
Temps de prière pour nos défunts 
2 novembre. 

Dans  la  clarté  de  la  Toussaint  et  dans  la  certitude  que  la  vie
bienheureuse existe,  nous confions à Dieu ceux qui nous ont quittés.
Voici une proposition de temps de prière, seul, en famille, en fraternité,
à la maison ou au cimetière.

Au bout de la route, il n'y a pas la route 
mais le terme du pèlerinage.
 

Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension
mais le sommet.
 

Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit
mais l’aurore.
 

Au bout de l'hiver il n'y a pas l'hiver
mais le printemps.
 

Au bout de la mort, il n'y a pas la mort
mais la Vie.
 

Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir
mais l'Espérance.
 

Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme
mais l'homme-Dieu, le Seigneur Jésus Joseph Follet

Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre ;
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux
qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus les emmènera avec son Fils. 

(1ère lettre de St Paul aux Théssaloniciens)

Psaume 129 (à plusieurs : on peut dire ensemble la phrase en gras) 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l’espère et j’attends sa parole.
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur attend l’aurore.
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

Plus qu’un veilleur attend l’aurore,
Attends le Seigneur, Israël. 
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

Oui, près du Seigneur est l’amour ;
Près de lui abonde le rachat,
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes.
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

(air de « nous chanterons pour toi... »)

Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges : 
tu viens encore nos visiter et sauver ton ouvrage

Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps mortel à l’image de son corps
de gloire :   O Christ ressuscité, exauce-nous. 

O Christ,  Fils du Dieu vivant,  toi  qui as ressuscité ton ami Lazare, conduis à la
résurrection ceux que tu as rachetés par ton sang.

O Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui avaient perdu
l’un des leurs, soutiens aujourd’hui nos frères éprouvés par le deuil.

O Christ,  vainqueur  de la  mort,  tu  as  détruit  en  ton  corps  le  pouvoir  du  péché,
délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi.

O Christ, lumière du monde, tu as rendu la vue aux aveugles, révèle ton visage aux
défunts.

Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n’ont pas d’espérance,
donne-leur de croire à te résurrection et à la vie sans fin.

Quand nous devrons quitter ce monde qui passe, fais-nous entrer dans ta demeure
éternelle. 

Riche de souvenir, je te rends grâce Seigneur de ce que tu m’as donné de vivre aux côté
de N., de l’aimer et d’en être aimé. Comble-le de ta présence, donne-moi ta paix et la
certitude qu’un jour nous serons réunis dans ton royaume. Par ce que ton Fils, Jésus est
mort et ressuscité, je suis assuré que la peine, la solitude, le désarroi ne sont que des
étapes sur le chemin. En union avec la multitude des saints,  je veux te redire mon
espérance : Notre Père… 

Demandons à la Vierge Marie, entrée dans la gloire du Ciel,  de nous affermir dans
l’espérance

Toi, Notre-Dame nous te chantons !       Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi
Toi , notre Mère, nous te prions !           Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie

Que l’espérance de la résurrection nous encourage donc,
puisque nous reverrons alors ceux que nous avons perdus.  St Braulion


