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2 novembre 2017: Commémoration de tous les fidèles défunts

Alléluia. Alléluia. 
Le Christ est ressuscité, par sa mort il a détruit la mort : à

ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. 
Alléluia.

 Lectures de la messe

Première lecture 
Lecture du livre de la sagesse (2,23; 3,1-6.9)

Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une image de ce 
qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise 
sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts ; leur départ de ce monde 
a passé pour un malheur ; quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont 
dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance ils 
avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose auprès du bonheur 
dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme 
on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur ; comme un sacrifice offert sans 
réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la 
vérité ; ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce 
et miséricorde. – Parole du Seigneur.

Psaume (Ps 4, 2, 7, 9)

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! Toi qui me libères dans la détresse, pitié 
pour moi, écoute ma prière ! Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur 
nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, car 
tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.
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 Deuxième lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul aux romains (6, 3-9)

Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort que 
nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même 
que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si 
nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous
le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons : 
l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché 
soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui 
qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le 
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : 
ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n'a plus aucun 
pouvoir. – Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (5, 24-29)

Jésus disait aux Juifs : « Amen,
amen, je vous le dis : celui qui écoute
ma parole et croit au Père qui m'a
envoyé, celui-là obtient la vie éternelle
et il échappe au Jugement, car il est déjà
passé de la mort à la vie. Amen, amen,
je vous le dis : l'heure vient — et c'est
maintenant — où les morts vont
entendre la voix du Fils de Dieu, et
ceux qui l'auront entendue vivront.
Comme le Père a la vie en lui-même,
ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie
en lui-même ; et il lui a donné le
pouvoir de prononcer le Jugement,
parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne
soyez pas surpris ; l'heure vient où tous
ceux qui sont dans les tombeaux vont
entendre sa voix, et ils sortiront : ceux
qui ont fait le bien, ressuscitant pour
entrer dans la vie ; ceux qui ont fait le
mal, ressuscitant pour être jugés. » –
Acclamons la Parole de Dieu.



PRIER POUR LES DÉFUNTS

Les textes bibliques pour la liturgie de cette messe sont les mêmes que ceux 
proposés pour les funérailles. (Nous pourrons nous référer aux propositions faites un 
peu plus loin). « Dans les célébrations pour les défunts, la liturgie de la Parole joue un 
rôle très important. Elle proclame le mystère pascal, nourrit
l'espérance de se retrouver dans le royaume de Dieu,
manifeste les liens profonds qui unissent les morts et les
vivants, et exhorte au témoignage d'une vie chrétienne»
(Rituel des funérailles). La Parole suscite notre foi et notre
espérance en la vie éternelle. Elle proclame le mystère de
Pâques, au cœur de la foi chrétienne : dans la mort et la
résurrection de Jésus nous est révélée la promesse de notre
résurrection et celle de ceux pour qui nous prions en ce jour.
Au lendemain de la fête de tous les saints qui, pour avoir témoigné par toute leur vie de 
l'Évangile, sont déjà dans la joie du Royaume, nous prions pour ceux qui « se sont 
endormis dans l'espérance de la résurrection » (prière eucharistique II), pour ceux dont 
Dieu « connaît la droiture» (prière eucharistique III). Prier pour nos défunts manifeste 
que les liens d'affection que nous avons tissés avec eux ne sont pas rompus par la mort.

L'église nous invite non seulement à prier pour les défunts que nous avons 
connus et aimés, mais aussi "pour tous nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, 
et de tous les morts dont toi seul connais la foi". 

"Il n'y a que des vivants ! Pour certains, tout était  fini. Et moi,
je pensais que tout recommençait ! Il venait de naître, de naître à la
vie ! La vie qui est pour de bon, celle qui est  pour de vrai, la vie
éternelle... Comme si les morts existaient ! Il n'y a pas de morts,
Seigneur, il n'y a que des vivants  sur cette terre et au-delà. la mort
existe, Seigneur, mais elle n'est qu'un moment, le pas du temporel à
l'éternel.  Seigneur, ils sont près de moi, nos morts. Je sais qu'ils
vivent dans l'ombre . Je ne les touche plus de mes yeux, mais, en toi,
Seigneur, je les entends qui m'appellent, je les écoute qui me conseillent... Maintenant je 
les  rencontre, lorsque je Te rencontre, je les aime lorsque je T' aime." (Sainte Thérèse 
de Lisieux). 
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