
   

 

 

 

 

 

           

          La vie nouvelle, reçue dans le Baptême, n’est pas sujette à la corruption et au pouvoir de la 

mort. Pour celui qui vit dans le Christ, la mort est le passage du pèlerinage terrestre à la patrie du 

Ciel, où le Père accueille tous ses fils, « de toute nation, race peuple et langue » comme il est écrit 

dans le livre de l’Apocalypse (7,9).   

          C’est pourquoi, il est particulièrement significatif et approprié qu’après la fête de Tous les 

Saints, la liturgie nous fasse célébrer le lendemain la Commémoration de tous les fidèles défunts. La 

« communion des saints », que nous professons dans le Credo, est une réalité qui se construit ici-bas, 

mais qui se manifestera pleinement quand nous verrons Dieu « tel qu’il est » (1 jn 3,2).  

          C’est la réalité d’une famille liée par de profonds liens de solidarité spirituelle, qui unit les 

fidèles défunts à ceux qui sont en pèlerinage dans le monde. Un lien mystérieux mais réel, alimenté 

par la prière et par la participation au Sacrement de l’Eucharistie. Dans le corps mystique du 

Christ, les âmes des fidèles se rencontrent en franchissant la barrière de la mort : elles prient les unes 

pour les autres, elles réalisent dans la charité un intime échange de dons. Dans cette dimension de foi 

est également comprise la pratique d’offrir des prières d’intention pour les défunts, en particulier le 

Sacrifice eucharistique, mémorial de la Pâques du Christ, qui a ouvert aux croyants le passage vers 

la vie éternelle. 

                 D’après Benoît XVI   (Angélus 1er novembre 2005) 

 

                         Le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, Carme, Fondateur de l’Institut Notre Dame de Vie, 

sera béatifié le samedi 19 novembre 2016 à Avignon. 

 

« Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints,  

à la rémission des péchés, à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle. » 

Intention du Saint Père du mois du mois de novembre 

 

Intention universelle : Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand 

nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité. 

Intention missionnaire : Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la 

communauté sans céder à la tentation du découragement. 
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