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_____________________________________________________________

Toute prière s’adresse à Dieu. On ne prie donc pas les saints, mais on
leur demande d’intercéder pour nous auprès de Dieu, de prier Dieu et le Christ
pour nous.
La Litanie des saints est l’une des plus belles et des plus simples
prières. Par cette longue invocation, l’Eglise de la terre appelle à son aide
l’Eglise du ciel. D’abord nous nous adressons à Marie, mère de l’humanité pour
qu’elle intercède pour nous, puis sont invoqués les apôtres, les martyrs, les
missionnaires, les docteurs de l’Eglise, les saints de nos diocèses. Chaque invocation est ponctuée de la demande : “priez pour nous”.
Les Litanies sont chantées tout spécialement pendant la veillée pascale,
lors des baptêmes et des ordinations des diacres, des prêtres et des évêques.
Elles peuvent aussi être chantées à l’ouverture de la messe de la Toussaint.
_______________________________________________________________
La communion des saints désigne dans le christianisme l'union de
l'ensemble des fidèles vivants ici-bas et des fidèles ressuscités auprès de Dieu,
par leur appartenance au Christ, dans une sorte de solidarité à travers l'espace
et le temps.
Pour l’Église catholique, le Christ est la seule pierre sur laquelle repose
la foi ; ainsi, Dieu étant Trinitaire, Il invite les Croyants à s'aider les uns les
autres pour croître dans leur foi, leur espérance et leur charité et, en cela, obtenir, entre autres bénédictions de Dieu, des récompenses telles que des grâces
spirituelles, corporelles et matérielles, des dons du Saint-Esprit, etc.
La croyance à la communion des saints est un des articles de foi du
Symbole des Apôtres.
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