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EDITORIAL
Célébrer le Seigneur… dans la communion des Saints
L’année liturgique est jalonnée par les fêtes de saints qui nous invitent à l’endurance dans la Foi :
« Nous qui avons autour de nous une telle nuée de témoins, rejetons le péché qui sait si bien nous
entourer et courons avec endurance, le regard fixé sur Jésus ».
(He 12,12)
L’Eglise proclame « le mystère pascal en ses Saints qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés
avec Lui ;elle propose aux fidèles leurs exemples, et par leurs mérites, elle obtient les bienfaits de
Dieu ».
Les Saints ont été des hommes et des femmes de prière et de pénitence. Tous ont été « saisis »
par Dieu et ont suivi le Christ. Tous ont aimé l’Eglise et se sont mis joyeusement et
courageusement au service de leurs frères. Leur témoignage est une force libératrice dans notre
monde. C’est pourquoi nous proclamons l’œuvre de Dieu en eux :
« Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons »
(Préface I pour la fête des Saints)
« Leur exemple nous stimule, et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne
arrive »
(Préface II pour la fête des Saints)
Source : le Livre de la Foi, édité par les Evêques de Belgique

Pourquoi faut-il prier pour les défunts ?
Nous prions pour nos défunts car ils ont besoin d’une purification pour être pleinement avec Dieu
On représentait souvent le Purgatoire comme un lieu de souffrance où les pécheurs restent un
certain temps en punition de leurs péchés avant d’aller au ciel. Cette représentation d’une punition
dans un lieu et dans un temps n’est pas bonne .
Le terme « Purgatoire » signifie que, pour pouvoir rencontrer Dieu pleinement, l’homme pécheur a
besoin d’une purification. C’est l’amour de Dieu qui nous purifie. Cette purification est éprouvante.
« Nous serons sauvés, mais comme à travers un feu », dit Saint-Paul (1Co, 3-15).
Notre prière peut aider les défunts, dans leur épreuve de purification, en vertu de ce qu’on appelle
« la communion des Saints ».

La communion des Saints c’est la communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont
précédés.
Il y a dans le Christ un lien mutuel et une solidarité entre les vivants et les morts.
La prière pour les défunts existait déjà dans l’Ancien Testament :
« Judas Macchabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu’ils fussent délivrés de
leurs péchés »
(Mc-12,46)
Source : FMST, nov. 2004

LES BEATITUDES (suite)
Mais non, dit Jésus :
HEUREUX LES DOUX .
Heureux les violents,
les forts en gueule,
ceux qui écrasent
et savent se servir de leurs poings,
de leurs idées
et de leur puissance
pour se tailler une place
et se mettre en valeur,
ceux dont la mousse déborde, ceux qui
empêchent les autres d’exprimer leurs
opinions,
ceux qui dirigent.
La terre est à eux.

Non pas les mollassons, les résignés :
rien de plus inhumain
que le résignation.
Mais heureux les solides,
les patients qui ne lâchent pas.
Ceux qui ne hurlent pas avec les loups,
ceux qui ne craignent pas de parler,
même lorsque les mots font mal,
ceux qui ont le courage d’affronter les
conflits,
ceux qui pour épouser les comportements de
Dieu,
son infinie patience
et sa tolérance sans limites, acceptent de se
laisser parfois écarteler sur une croix.

Mais non, dit Jésus :

Heureux ceux qui contournent la justice,
les habitués de la tromperie, ceux qui créent leur
propre loi
et se prennent comme unique base de
comportement,
ceux qui disent avec certitude : ceci est bien,
ceci est mal.
Ceux qui trichent,
ceux qui évacuent le droit,
ceux qui sont certains
d’avoir toujours raison.
La terre est à eux.

HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE
JUSTICE
Ceux qui restent justes malgré tout,
ceux qui utilisent leur intelligence
pour donner à chacun
ce qui lui est dû,
ceux qui harmonisent leurs actions, leurs
pensées
avec le vouloir de Dieu,
ceux qui sont passionnés
pour l’homme
et qui paient de leur personne pour que
l’homme ne soit plus une denrée
qui s’achète et se vend,
qui se battent
pour qu’il puisse vivre debout, dans la
dignité.
A suivre…

PRIERE
Bénis les cœurs
Bénis l’esprit brisé des souffrants,
La lourde solitude des hommes,
L’être qui ne connaît nul repos,
La souffrance qu’on ne confie
Jamais à personne
Bénis la misère des hommes
Qui meurent en cette heure
Donne-leur, mon Dieu, une bonne fin.
Bénis les cœurs, Seigneur, les cœurs amers,
Avant tout donne aux malades le soulagement,
Enseigne l’oubli à ceux que tu as privés
De leur bien le plus cher.
Ne laisse personne, sur la terre entière
Dans la détresse.
Bénis ceux qui sont dans la joie,
Seigneur, protège-les.
Moi, tu ne m’as jamais, à ce jour,
Délivrée de la tristesse.
Elle me pèse parfois beaucoup.
Néanmoins, tu me donnes ta force
Et je peux ainsi la porter.
Sainte Edith Stein, morte à Auschwitz en 1942

TEMOIGNAGE
L’espérance dans les ténèbres.
Lorsque j’ai perdu mon mari il y a sept ans et demi,
j’ai eu l’impression que ma vie s’était arrêtée.
Elle est restée en suspens pendant longtemps.
C’est à Notre-Dame que j’ai demandé le courage de continuer à vivre, malgré le passage de l’être
aimé de l’autre côté de la page.
Lorsque la douleur était trop grande,
c’est dans la prière que je me suis réfugiée,
cela m’a toujours apporté plus de sérénité.
A la messe, pour moi, chanter c’est encore être à ses côtés.
Du Seigneur je me suis rapprochée, et ma douleur, peu à peu, s’est apaisée.
La perte de l'être aimé est une impitoyable épreuve,
plus douce à surmonter, si intacte ta foi demeure.
Je vis plus profondément ma foi, et j’ai pu retrouver à nouveau la joie.
Son souvenir reste présent, malgré le temps qui passe,
le vide de son absence sera toujours constant, mais qu’il est là, près de moi, toujours ma
protection, telle est mon opinion.
Je lui laisse toujours une place auprès de moi sur le chemin,
en attendant de se tenir à nouveau par la main.
Et lorsque je serai arrivée à mon tour aux portes du ciel,
je sais qu’il sera là, pour m’accueillir.
Je regarde souvent vers le ciel, et parmi les étoiles du firmament,

je devine l’âme de ceux qui nous ont quittés.
Ils veillent sur nous et nous laissent espérer les retrouvailles de l’éternité.
Se fabriquer d’autres souvenirs, pour pouvoir continuer à vivre.
Vivre autre chose, vivre autrement, mais vivre, pour pouvoir redécouvrir la beauté de la vie, telle
qu’elle nous est donnée.
Il y a toujours une lumière dans la nuit, quelque chose ou quelqu’un qui nous sont envoyés comme
des signes.
Faut-il pour cela, être en éveil, pour les découvrir, les accueillir, et continuer à VIVRE.
Dominique

INFORMATIONS
Nous accueillons la paroisse de Tremelo le 11 novembre.
Pour favoriser la paix, en étant des instruments de Notre-Dame de Paix, agissons pour l'unité !
Comment ? En étant nombreux à accueillir les paroissiens de Tremelo le 11 novembre. Alors une
suite pourra être donnée à leur désir de jumelage. Même sans connaître leur langue, nous
parviendrons à nous comprendre mutuellement grâce à la langue du cœur.
Voici le programme : 14h : accueil des paroissiens de Tremelo à la chapelle Père Damien, où nous
célébrerons une Eucharistie bilingue.
16h : goûter à la salle Maria Pacis
17h : visite de la Basilique
17h30 : inauguration du tableau du Père Damien à la Basilique, avec saynètes des enfants sur la
vie de Damien.
Déjà merci pour votre réponse favorable.
Christian Vinel

