 PAROISSE SAINT-ROCH 
Messe du vendredi 2 novembre 2018
Commémoraison de tous les Fidèles défunts
Depuis l'aube où sur la terre
Nous T'avons revu debout,
Tout renaît dans la lumière,
O Jésus, reste avec nous !
Si Ta Croix nous semble dure,
Si nos mains craignent les clous,
Que Ta gloire nous rassure,
O Jésus, souffre avec nous !
Au-delà de Ton Calvaire
Tu nous donnes rendez-vous,
Dans la joie, près de Ton Père,
O Jésus, accueille-nous !


Notre-Dame de Montligeon, Libératrice des Âmes du Purgatoire



INTROIT : ‘Sicut Iesus mórtuus est et
resurréxit, ita et Deus eos qui dormiérunt
per Iesum addúcet cum eo. Et sicut in Adam
omnes moriúntur, ita et in Christo omnes
vivificabúntur.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : De même que
Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de
même Dieu emmènera avec Jésus tous ceux
qui se sont endormis avec Foi en Lui. Et
comme tous meurent en Adam, de même
aussi tous ceux-là revivront dans le Christ »

ORATIO : ‘Preces nostras, quæsumus,
Dómine, benígnus exáudi, ut, dum attóllitur
nostra fides in Fílio tuo a mórtuis suscitáto,
in famulórum tuórum præstolánda
resurrectióne spes quoque nostra firmétur.
Per Dóminum...’

COLLECTE : « Dans Ta bonté, Seigneur
notre Dieu, daigne écouter nos prières ; et
puisque notre Foi s'appuie sur Ton Fils
ressuscité d'entre les morts, que s’affermisse
également notre Espérance en la
résurrection que nous attendons pour tous
nos frères défunts. Par Jésus-Christ… »



Lecture du livre de la Sagesse (2:23–3:9). 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.

Psaume (129) De profundis clamavi ad Te, Domine ! Domine, exaudi vocem meam !


Lecture de la première Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (3:8-17).
Frères, chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu’il se sera donnée. Nous
sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une
maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m’a donnée, moi, comme un bon
architecte, j’ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que
chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de
fondation, personne ne peut en poser d’autre que celle qui s’y trouve : Jésus Christ.
Que l’on construise sur la pierre de fondation avec de l’or, de l’argent, des pierres
précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume, l’ouvrage de chacun sera mis en
pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se

fera par le feu, et c’est le feu qui permettra d’apprécier la qualité de l’ouvrage de
chacun. Si quelqu’un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire ; si
l’ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais
comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et
que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu
le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous.

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.

 L’Église triomphante du Ciel et

l’Église militante de la Terre priant pour
l’Église souffrante du Purgatoire
(Peinture sur toile, église Saint-Roch d’Ajaccio)

Prière à Notre-Dame de Montligeon : « Notre-Dame Libératrice, prends en pitié
tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du
Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux
l’œuvre de l’Amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur
obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à
nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à
mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute
blessure du cœur et de l’âme. Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus
vers les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de l’Espérance semblables aux
veilleurs de l’aube. Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous
tous un jour au Ciel, pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père et de Jésus
son Fils, dans l’unité de l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. »
Notre-Dame de Montligeon, priez pour les Âmes du Purgatoire.
Imprimatur de Mgr Jean-Claude BOULANGER, évêque de Bayeux et Lisieux, 31 mai 2007


LA PURIFICATION FINALE OU PURGATOIRE

(extraits du Catéchisme de l’Église Catholique)

§ 1030 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 nécessaires pour entrer dans la joie du Ciel.
§ 1031 L'Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait
distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au
Purgatoire surtout aux Conciles de Florence et de Trente. La tradition de l'Église,
faisant référence à certains textes de l'Écriture (par exemple 1Co 3,15; 1P 1,7), parle
d'un feu purificateur :
« Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu
purificateur, selon ce qu'affirme Celui qui est la Vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un
blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur (
Mt 12,31 ). Dans cette sentence nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises
dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur » (Saint Grégoire le Grand).
§ 1032 Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts
dont parle déjà la Sainte Écriture: "Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce
sacrifice expiatoire pour les
morts, afin qu'ils fussent
délivrés de leur péché"
(2M 12, 46). Dès les
premiers temps, l'Église a
honoré la mémoire des
défunts et offert des
suffrages en leur faveur, en
particulier la Sainte Messe,
afin que, purifiés, ils
puissent parvenir à la
vision béatifique de Dieu.
Outre les Messes, l'Église
recommande aussi les
aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts :
« Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice
de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent
quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières
pour eux » (Saint Jean Chrysostome).

Du 1er au 8 novembre: Indulgence plénière applicable aux Âmes du Purgatoire
chaque jour, par une pieuse visite dans un cimetière et aux conditions habituelles (Confession proche +
Communion le jour + Credo-Pater-Ave aux intentions du Pape + renoncement à tout péché, même véniel)

Tous les premiers lundis du mois à Saint-Roch :  17h Groupe de prière Notre-Dame
de Montligeon pour les Âmes du Purgatoire  18h Messe pour tous nos Défunts.
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