Prions pour nos défunts

« Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu’il est
ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu
les amènera avec lui » (1 Th 4,14)

Oui, nous te rendons gloire, car ta
mort nous affranchit de la mort, et
dans le mystère de ta résurrection,
chacun
de
nous
est
déjà
ressuscité. – Préface de Pâques

POURQUOI CÉLÉBRER DES MESSES POUR UN DÉFUNT ?
C’est une dévotion essentielle. Illustrant le grand mystère de la communion
des saints, elle soulage les souffrances des défunts qui se purifient dans le
purgatoire avant de pouvoir accéder au Paradis.
« Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement
purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une
purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du
ciel » (Catéchisme de l’Église catholique). L’Église insiste sur la puissance
du sacrifice eucharistique pour obtenir cette libération, mais elle
« recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de
pénitence en faveur des défunts ».

Une belle occasion de prière
Le 2 novembre, après avoir fêté dans la joie la fête de tous les saints,
l’Église « intercède pour ses membres endormis dans la mort et qui
souffrent dans une ultime purification avant d’entrer dans la Gloire », selon
la belle définition du martyrologe de Solesmes. Ce jour de prière pour les
défunts est à l’origine une dévotion clunisienne qui s’est vite étendue à
l’ensemble de l’Église, à mesure que se développait la compréhension du
purgatoire. Pour chaque famille, ce jour peut-être à la fois l’occasion de
prier et de se souvenir des parents, grands-parents et proches défunts. Se
rendre sur la tombe familiale la plus proche, avec des fleurs fraîches ou de
petites bougies permet aux petits comme aux grands d’honorer la mémoire
de ceux qui leur transmirent une large part de ce qu’ils sont.

L’espérance du Ciel
Offrir des messes pour les défunts n’est pas une preuve de superstition,
mais un acte fort qui œuvre à la libération rapide des défunts et confirme
l’espérance du ciel dans le cœur de tous les vivants. C’est le cri plein de
joie que lançait saint Cyprien au IIIe siècle : « Notre patrie, c’est le ciel…
Là un grand nombre d’êtres chers nous attend, une immense foule de
parents, de frères et de fils nous désire ; assurés désormais de leur salut,
ils pensent au nôtre… Hâtons-nous d’arriver à eux, souhaitons
ardemment d’être vite auprès d’eux et d’être vite auprès du Christ ». Bloy,
Péguy comme Bernanos furent profondément habités par la réversibilité
des mérites et rappelèrent, tout au long de leur œuvre, que l’on ne se
sauve jamais seul. En maintenant vive cette tradition liturgique, nous
contribuerons à faire pleuvoir du ciel les grâces obtenues par
l’intercession des « libérés ».
Paroles de saintes :
« J’étais aujourd’hui au paradis en esprit et y ai vu la beauté et la joie inconcevables qui nous
attendent après la mort. J’ai vu cette joie en Dieu qui s’étend à toutes ses créatures. Et tout ce qui
en découle revient à sa source. ». Sainte Faustine
« Dieu ne descend pas tous les jours du Paradis pour se retrouver dans un ciboire doré. Il vient y
chercher un autre paradis, celui des âmes créées à son image, temples vivants de l’adorable
Trinité ». Sainte Thérèse de Lisieux

Par

la mort, la famille ne se détruit pas, elle se

transforme, une part d’elle va dans l’invisible. On croit
que la mort est une absence, quand elle est une
présence discrète. On croit qu’elle crée une infinie
distance, alors qu’elle supprime tout distance, que de
liens, elle renoue, que de barrières elle brise, que de
murs elle fait crouler, que de brouillard elle dissipe, si
nous le voulons bien. Vivre, c’est souvent se quitter ;
mourir, c’est se rejoindre. Au fons, personne ne meurt,
puisqu’on ne sort pas de Dieu. Celui qui a paru s’arrêter
brusquement sur sa route, écrivain de sa vie, a
seulement tourné la page. Plus il y a d’êtres qui ont
quitté le foyer, plus les survivants ont d’attaches
célestes. Le ciel n’est plus alors uniquement peuplé
d’anges, de saints connus ou inconnus et du Dieu
mystérieux. Il devient familier, c’est la maison de la
famille, la maison en son étage supérieur, et du haut en
bas, le souvenir, les secours, les appels se répondent.
Ainsi soit-il.
Père Antonin Sertillanges (1863-1948)

Une messe sera célébrée le dimanche
Pour le repos de l’âme de
En l’église Saint-Nazaire à Sanary-sur-mer, à 10h30
Si cette date ne vous convient pas, merci de bien vouloir nous le signaler. Nous fixerons ensemble
une autre date avec vous.

Prière de Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix « Dieu notre Père,
donne à tous les morts le repos dans Ta paix éternelle » :
« Dieu notre Père, bénis l’esprit humilié de ceux qui sont oppressés par
la souffrance, la solitude pesante des âmes profondes, l’être inquiet
des hommes et la souffrance qu’une âme n’ose confier à aucune âme
sœur. Et bénis cette bande d’exaltés ténébreux qui ne craignent pas le
fantôme de chemins inconnus. Bénis la détresse des hommes qui
meurent en cette heure, donne-leur, Dieu de bonté, une fin paisible,
bienheureuse. Bénis tous les cœurs, surtout les cœurs affligés.
Seigneur, aux malades donne soulagement ; aux tourmentés, la paix. À
ceux qui emportent leur amour dans la tombe, apprends-leur à oublier.
Ne laisse aucun cœur dans la peine du péché sur toute la terre. Bénis
ceux qui sont heureux, Seigneur. Garde-les sous Ta protection. Tu ne
m’as pas encore enlevé le vêtement de deuil. Il pèse parfois lourdement
sur mes épaules fatiguées mais si Tu donnes la force, alors je le
porterai, expiant, jusqu’à la tombe. Bénis ensuite mon sommeil, le
sommeil de tous les morts. Souviens-toi de la souffrance que Ton Fils
endura pour moi dans son angoisse mortelle. Ton Être plein de
miséricorde pour toutes les détresses humaines donne à tous les morts
le repos dans Ta paix éternelle. Ainsi soit-il. »
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (1891-1942)
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