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L’issue ne fait plus de doute :
mon père, ma mère, un ami, un proche va
mourir dans les jours à venir. Je n’aurais
qu’une envie : sauter dans ma voiture ou le
premier train qui se présente pour le ou la rejoindre.
À la douleur de la mort prochaine, les circonstances actuelles en ajoutent une autre, peutêtre plus révoltante encore : l’impossibilité
de revoir la personne aimée pour lui faire nos
adieux.
Lui prendre la main une dernière fois, lui dire
que nous l’aimons, donner un pardon : ces
simples gestes d’humanité nous sont refusés.
Dans ces circonstances si douloureuses,
j’offre mes souffrances, je prie, je veille pour
celui ou celle qui s’apprête à remettre sa vie
entre les mains de Dieu.
Dans la foi, je sais que je ne suis pas inutile.
Ma prière porte réellement du fruit.
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La Parole de Dieu :
Luc 22, 39-46
Jésus sortit pour se rendre,
selon son habitude, au mont
des Oliviers, et ses disciples le
suivirent.
Arrivé en ce lieu, il leur dit :
« Priez, pour ne pas entrer en
tentation. » Puis il s’écarta à
la distance d’un jet de pierre
environ. S’étant mis à genoux,
il priait en disant : « Père,
si tu le veux, éloigne de moi
cette coupe ; cependant,
que soit faite non pas ma
volonté, mais la tienne. »
Alors, du ciel, lui apparut
un ange qui le réconfortait.
Entré en agonie, Jésus
priait avec plus d’insistance,
et sa sueur devint comme
des gouttes de sang qui
tombaient sur la terre. Puis
Jésus se releva de sa prière
et rejoignit ses disciples qu’il
trouva endormis, accablés
de tristesse. Il leur dit : «
Pourquoi dormez-vous ?
Relevez-vous et priez, pour ne
pas entrer en tentation. »

Je peux méditer le passage
d’Évangile où Jésus se
rend au jardin des Oliviers,
invitant Pierre, Jacques et
Jean à veiller avec lui. On a
donné à ce moment le nom
d’« agonie ».
En effet, l’agonie n’est pas
seulement la lente descente
vers la mort, elle est aussi
le combat qui la précède,
elle est le « oui » prononcé
devant la mort qui approche.
Pierre, Jacques et Jean
sont un peu à l’écart de celui
qui va mourir, comme je le
suis aujourd’hui. Avec les
trois apôtres, je suis invité
à veiller pour que celui ou
celle que j’aime dise son oui
au Seigneur qui vient le (la)
chercher dans la mort.
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Le chapelet
Je récite une dizaine de
chapelet, en méditant
sur le premier des cinq
mystères douloureux, qui
est justement l’agonie de
Jésus au jardin des Oliviers.
À chaque "Je vous salue
Marie", je peux prononcer un
peu plus lentement la finale :
« Priez pour nous pauvres
pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort. »
La prière
Venez, saints du ciel :
portez secours à N. Allez
à sa rencontre, anges
du Seigneur. Venez pour
réconforter son âme, pour
l’accueillir et la présenter
devant la face du Dieu
Très-Haut. N., Jésus-Christ
t’a lui-même appelé ; qu’Il
t’accueille auprès de Lui, et
que les anges t’introduisent
dans les demeures du ciel.

Notre-Dame de Montligeon,
priez pour N.
et toutes les âmes du
purgatoire !

Note de lecture :
Remplacez « N. »
par le prénom de votre proche défunt.
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Poursuivre la prière
Certaines morts sont rapides et brutales.
D’autres s’étirent dans le temps.
Durant cette période, rendue plus difficile
encore par l’éloignement géographique, voici
quelques prières pour soutenir notre foi, notre
espérance et porter, invisiblement mais réellement, celui ou celle qui s’apprête à rejoindre
la maison du Père.
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Psaume 129
Le psaume 129, souvent mis en musique, est plus connu sous
ses premiers mots en latin : De Profundis. Ce n’est pas tant un
chant de lamentation qu’une prière où s’exprime la confiance
dans le Dieu Sauveur.
Des profondeurs
je crie vers toi, Seigneur,

Plus qu’un veilleur ne guette
l’aurore, attends le Seigneur,
Israël.

Seigneur, écoute mon appel !

Oui, près du Seigneur,
est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.

Que ton oreille se fasse
attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes,
Seigneur Seigneur,
qui subsistera ?

C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Mais près de toi
se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute
mon âme ; je l’espère,
et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette
l’aurore.
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Cantique de Syméon,
Luc 2,29-32
Les moines, religieuses,
prêtres et certains fidèles
redisent chaque soir sa
prière dans l’office de
complies, avant d'entrer
dans le sommeil de la nuit.
Ces paroles de Syméon,
nous pouvons les mettre
sur les lèvres de la personne
qui s’apprête à rejoindre la
maison du Père. Certes, il
ou elle n’a pas rencontré
physiquement le Christ ;
mais dans la foi, je crois que
le Seigneur Jésus l’a rejoint
à un moment ou un autre de
sa vie.

L’évangéliste Luc raconte
comment quarante jours
après la naissance de
Jésus, Marie et Joseph
l’emmenèrent au Temple pour
le présenter au Seigneur. À
Jérusalem vivait un homme
du nom de Syméon. Il
avait reçu de l’Esprit Saint
l’annonce qu’il ne verrait pas
la mort avant d’avoir vu le
Christ, le Messie du Seigneur.
Présent au Temple, il prend
l’enfant dans ses bras en
bénissant Dieu.

Maintenant, ô Maître
souverain, tu peux laisser
ton serviteur s’en aller en
paix, selon ta parole. Car
mes yeux ont vu le salut que
tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle
aux nations et donne gloire à
ton peuple Israël.
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Credo,
ou symbole des Apôtres
Le Credo – du nom de la
première parole en latin
« Je crois » – est le résumé
de la foi chrétienne.

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,
son Fils unique,
notre Seigneur,
qui a été conçu du SaintEsprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité
des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants
et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.

Deux professions de foi
tiennent une place toute
particulière dans la vie de
l’Église : le symbole des
apôtres et le symbole
de Nicée-Constantinople.
Même s’il n’a pas en tant que
tel été rédigé par les apôtres,
le symbole des apôtres est
le résumé fidèle de leur foi.
Au cœur du Credo se trouve
l’affirmation de la foi en la
Résurrection.

Amen.
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La mort de sainte
Thérèse de Lisieux

Prière de saint Ambroise
Saint Ambroise fut
archevêque de Milan au
IVe siècle. Dans l’un de ses
nombreux ouvrages de
théologie, il a rédigé cette
prière qui nous rappelle que
notre secours vient du Christ
qui est tout pour nous.

Les « Derniers entretiens »
de sainte Thérèse de Lisieux
relatent les cinq derniers
mois de la jeune carmélite de
24 ans, mois de souffrance
transfigurés par une
espérance infinie et toute
simple. Dans le petit extrait
proposé, la foi de sainte
Thérèse apparaît dans tout
son éclat : après sa mort,
elle sait qu’elle sera encore
plus proche de toutes les
personnes qu’elle a connues
et aimées.

Le Christ est tout pour nous.
Si tu as besoin de secours,
Il est force.
Si tu crains la mort, Il est Vie.
Si tu désires le ciel,
Il est chemin.
Si tu fuis les ténèbres,
Il est lumière.
Si tu as faim, Il est nourriture.
Goûtez et voyez comme
le Seigneur est bon :
bienheureux l’homme qui
espère en lui !

Monsieur l’abbé m’a dit :
« Vous aurez un grand
sacrifice à faire en quittant
vos sœurs… ».
Je lui ai répondu : « Mais, mon
Père, je trouve que je ne les
quitterai pas ; au contraire, je
serai encore plus près d’elles
après ma mort. »
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Recommandez
ceux que vous aimez
à la Fraternité
de Montligeon

Messe perpétuelle
Une personne, vivante
ou défunte, inscrite à la
Fraternité de Montligeon
bénéficie de la messe
perpétuelle tous les jours.

Fraternité de prière
Les personnes inscrites à la
Fraternité sont portées par la
prière du sanctuaire, et de ses
communautés.
Inscription sur
www.montligeon.org
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Prière à Notre-Dame de Montligeon

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,
pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père, avec Jésus le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Amen.
Notre-Dame de Montligeon,
priez pour les âmes du purgatoire.
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Notre-Dame Libératrice,
prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.

