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Chers amis et chers paroissiens,

«. 43Ayant fait une collecte par tête, il envoya jusqu’à deux mille drachmes à Jérusalem, afin
qu’on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement dans la pensée de la
résurrection. 44Si, en effet, il n’avait pas espéré que les soldats tombés ressusciteraient, il eût
été superflu et sot de prier pour des morts ; » 2 Maccabées 12,43-44

La  prière  pour  les  défunts  est  très  ancienne,  ce  passage  du  livre  des  Maccabées  y  fait
référence. Judas chef d’Israël a organisé une collecte pour prier pour ses frères qui ont donné
leur  vie  pour  leur  patrie.  Dans la  tradition  de  l’Église  la  prière  pour  les  défunts  est  très
vivante, elle est éclairée notamment par l’enseignement de théologiens et de mystiques sur les
âmes du purgatoire1. 

Le catéchisme de l’Église catholique explique à ce sujet : « 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 »2. 
La Congrégation pour la doctrine de la foi dans sa lettre à tous les évêques du 17 mai 1979
précise aussi : « L’Église, dans la fidélité au Nouveau Testament et à la Tradition, croit à la
félicité des justes qui seront un jour avec le Christ. […] Elle croit enfin pour les élus à une
éventuelle purification préalable à la vision de Dieu, tout à fait étrangère cependant à la
peine des damnés. C’est ce que l’Église entend, lorsqu’elle parle d’enfer et de purgatoire »

Les âmes qui sont dans ce temps d’attente de l’union avec Dieu souffrent de ne pouvoir lui
être unies. Elles ne peuvent pas hâter cette rencontre, car elles ne sont plus sur terre. Par
contre,  nous pouvons par nos prières les secourir  et  leur permettre d’accéder à la joie de
l’union avec Dieu. 

L’Église nous invite à offrir nos prières, nos travaux, nos souffrances mais aussi en particulier
des messes pour nos défunts. Quand nous offrons le sacrifice eucharistique pour ceux qui sont
morts, nous les plongeons dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ qui ouvre
à l’Amour et à la Miséricorde de Dieu.

Si nous prions pour les âmes du purgatoire, nous serons aidés aussi par elles qui prieront pour
nous quand elles  se  retrouveront  auprès  de  Dieu.  Sainte  Véronique  Giuliani  (1660-1727)
entendit un jour la voix d'une jeune novice décédée du monastère de Florence : « 0 sœur,
puisque vous avez payé ma dette, je ne manquerai pas de prier pour vous ».

1JF Veyssières : « Saint Augustin introduit les notions de peines, tourments et feu du purgatoire situés dans la
 période qui sépare la mort de la fin des temps. Les prières des fidèles pouvant soulager les peines des défunts ». 

2 Catéchisme de l’Église catholique – 1030- http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P2I.HTM
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Un jour j’ai reçu les confidences d’une jeune femme  qui avait des difficultés à trouver  un
travail de secrétariat car elle était inexpérimentée. Elle priait quotidiennement pour les âmes
du purgatoire. En définitive elle a obtenu très rapidement un travail dans lequel elle se trouve
encore aujourd’hui.

Maria Simma, mystique autrichienne, raconte qu’elle a vu l’âme d’un jeune homme monter
directement au paradis. Ce jeune homme est décédé en portant secours  dans la montagne à
des gens qui se trouvaient en péril. Elle explique que le Seigneur n’oublie aucun de nos gestes
d’amour comme il n’a pas oublié le geste d’amour héroïque de ce jeune homme.

Le pape François a prolongé l’indulgence plénière de la fête de la Toussaint pour tout le mois
de novembre. On peut obtenir cette grâce exceptionnelle pour les défunts en accomplissant
certains actes :

- Être en état de grâce, c’est-à-dire vivre sans péché grave
- Visiter les cimetières et prier pour les défunts
- Offrir la communion eucharistique pour la personne pour laquelle on souhaite obtenir

l’indulgence
- Prier aux intentions du pape

Terminons par cette belle prière pour nos défunts

« Que par la miséricorde de Dieu,
Les âmes des fidèles trépassés
Reposent en paix. Amen »

P. Christophe


