Tradition Byzantine

nous te rendons grâce
avec ton Père incréé
et avec ton Esprit très saint,
bon et vivifiant, aujourd’hui
et pour les siècles des siècles. Amen.
Qu’ils reposent en paix. Amen.
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Christ notre Dieu,
Ô
puisque tu es la Résurrection, la vie
et le repos de ton serviteur défunt N.,
mis en parole, par action et en pensée.
Parce qu’il n’existe pas d’homme
qui vive et qui ne pèche pas ;
toi seul es sans péché,
ta justice est justice pour les siècles
et ta parole est vérité.
Dieu bon et miséricordieux
Quelui lepardonne
tous ses péchés com« RÉCONFORTEZ-VOUS
»
LES UNS, LES AUTRES

Th 4,18

Frères, nous ne voulons pas vous laisser
dans l ’ignorance au sujet de ceux qui se
sont endormis dans la mort ; il ne faut pas
que vous soyez abattus comme les autres,
qui n ’ont pas d ’espérance. 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. Nous serons pour toujours avec le
Seigneur.
¶¶¶
Tout ceux que m
’a donnés le Père
viendront à moi, je les garderai près de moi,
à jamais.
Jn 17, 24

¶¶¶

« CROIS-TU ? »

¡ Melle

Prends pitié, Seigneur, de tous ceux qui ont
quitté ce monde, à qui a manqué une vie
vertueuse et n’ayant pas eu de foi, sois leur
intercesseur, Seigneur, par égard pour le
corps que tu as pris d’eux afin que du corps
unique et unifié de ce monde nous
puissions faire monter la louange au Père,
au Fils et à l’Esprit Saint dans le Royaume
des cieux, source inépuisable de délices
éternels. Amen

¡ Mme

ieu des esprits et de toute chair,
qui a foulé au pied la mort,
qui a réduit le diable à néant
et qui a donné ta vie au monde ;
Donne toi-même, Seigneur,
à l’âme de ton serviteur défunt N.
le repos dans un lieu lumineux,
verdoyant et frais, loin de la souffrance,
de la douleur et des gémissements.
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Isaac de Ninive
Tradition Syriaque

Neuvaine (9 messes) : 170 € ;
Trentain (30 messes) : 560 €
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pour chaque messe : 17 € ;
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E-MAIL :………………………………….
TÉLÉPHONE : ……………………………
VILLE : …………………......................
CODE POSTAL : ...................... …………
……………………………..……………
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¡ Mr

Catéchisme de l’ Eglise catholique § 1371

Le Sacrifice Eucharistique ( La Messe ) est
offert pour les fidèles défunts qui sont
morts dans le Christ et ne sont pas encore
pleinement purifiés pour qu’ils puissent
entrer dans la lumière et la paix du Christ.
Faire dire une Messse
COMMENT PRIER POUR NOS DÉFUNTS ?

Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais
été là, mon frère ne serait pas mort. Mais
je sais que, maintenant encore, Dieu
t’accordera tout ce que tu lui
demanderas. » Jésus lui dit : « Ton frère
ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu ’il
ressuscitera au dernier jour, à la
résurrection. » Jésus lui dit : « Moi, je suis
la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en
moi, même s ’il meurt, vivra ; et tout
homme qui vit et qui croit en moi ne
mourra jamais. Crois -tu cela ? » Elle
répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie,
je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui
vient dans le monde. »
Jn 11,21-27

¶¶¶
« La volonté du Père qui m ’a envoyé, c ’est
que je ne perde aucun de ceux qu ’il m ’a
donnés, mais que je les ressuscite au dernier
jour. »
Jn 6, 39

¶¶¶
« Je sais, moi, que mon libérateur est
vivant, et qu ’à la fin il se dressera sur la
poussière des morts ; avec mon corps, je me
tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je
verrai Dieu. »

Jb 19, 25-26

• L’Eglise est un Corps, elle porte
dans sa prière quotidienne tous les
fidèles défunts.
Si un membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance ; si un membre est
à l’honneur, tous partagent sa joie.
1Co 12,26

¶¶¶
" Seigneur notre Dieu, tu es le créateur et le
rédempteur de tous les hommes. Accueille
ton serviteur dans la paix que toi seul peux
donner et révèle-lui l a plénitude de ton
amour. Que nos prières fraternelles
accompagnent son entrée dans ta demeure
de lumi ère et d e paix, e t q u'avec lui nou s
confessions ta miséricorde et ta gloire. Par
Jésus Ch rist, ton Fil s unique, notr e
Seigneur et n otre Dieu, qu i vit et r ègne
avec t oi dans l'unité du Saint Esprit, un
seul Di eu dans les si ècles d es siècles.
AMEN.
Oraison liturgique

‚ Et nous, quel geste concret
pouvons-nous faire ?
Allumer un cierge
- comme signe de notre prière
- comme signe de la Résurection du
Christ plus forte que la mort.

