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Il ou elle a rejoint la maison du Père
et je n’étais pas là.
Bien sûr, l’on meurt toujours seul.
Mais j’aurais au moins souhaité l’accompagner
jusqu’au seuil de ce passage, lu dire
« Nous t’aimons, va en paix, tu peux
maintenant quitter cette terre. »
À l’heure du monde hyper-connecté et des
réseaux sociaux, nous ressentons combien
la proximité physique reste irremplaçable.
Aujourd’hui, confiné chez moi,
le poids de la solitude se fait plus pesant
encore.
Dans cette solitude, je suis invité à découvrir
une présence, celle du Christ ressuscité,
et à sa suite celle de tous les saints du ciel,
des défunts, du défunt pour qui je prie
actuellement.
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La Parole de Dieu :
Jean 19, 25-30
Or, près de la croix de Jésus
se tenaient sa mère et la
soeur de sa mère, Marie,
femme de Cléophas, et Marie
Madeleine. Jésus, voyant sa
mère, et près d’elle le disciple
qu’il aimait, dit à sa mère :
« Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple :
« Voici ta mère. »
Et à partir de cette heure-là,
le disciple la prit chez lui.
Après cela, sachant que tout,
désormais, était achevé pour
que l’Écriture s’accomplisse
jusqu’au bout, Jésus dit :
« J’ai soif. » Il y avait là un
récipient plein d’une boisson
vinaigrée. On fixa donc une
éponge remplie de ce vinaigre
à une branche d’hysope, et
on l’approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre,
Jésus dit :
« Tout est accompli. »
Puis, inclinant la tête,
il remit l’esprit.

Je peux méditer le passage
d’Évangile où Marie se tient
debout au pied de la croix.
On pourra rétorquer qu’elle
a au moins pu être présente
lorsque son Fils a remis
l’esprit. Cela est vrai, mais
Marie est très probablement
celle qui a expérimenté avec
le plus grand déchirement
intérieur le sentiment de
l’impuissance face à la mort
d’un proche, en l’occurrence
son propre Fils.
Au coeur de cette immense
déchirure, Marie croit,
Marie espère. Son coeur est
lacéré, mais la flamme de
l’espérance y brille d’un éclat
tout particulier
Aujourd’hui, Marie est pour
nous l’étoile de l’espérance !
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Le chapelet
Je récite une dizaine
de chapelet, en méditant
sur le dernier des cinq
mystères douloureux, qui est
justement la mort de Jésus
sur la croix.
La prière
N., jusqu’en paradis
que les anges te conduisent ;
à ton arrivée que les martyrs
te reçoivent, et qu’ils
t’introduisent dans la cité du
ciel. Le cortège des anges
viendra t’accueillir :
et comme Lazare, qui
mendiait à la porte du festin
tu entreras dans l’éternel
repos. Amen

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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La veille
des obsèques

Demain, celui ou celle que j’aime sera inhumé.
Je ferai peut-être partie des quelques rares
personnes à pouvoir participer aux obsèques.
Il se peut aussi que les contraintes liées à
l’épidémie m’empêchent de me rendre à la
célébration à l’église. Quoi qu’il en soit, je suis
invité aujourd’hui à renouveler ma confiance
au Seigneur, ma foi en la Résurrection !
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Psaume 26
Le psaume 26 exprime
la confiance en Dieu.
Ses paroles sont à la première
personne du singulier.
Ce « je » qui parle, ce peut
être moi-même, ce peut être
également la personne défunte
que j’aime.
Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.
J’irai célébrer dans sa tente
le sacrifice d’ovation ;
Je chanterai, je fêterai
le Seigneur.

Le Seigneur est ma lumière
et mon salut ; de qui aurais-je
crainte ? Le Seigneur est le
rempart de ma vie ; devant qui
tremblerais-je […] ?
J’ai demandé une chose au
Seigneur, la seule que je
cherche : Habiter la maison
du Seigneur tous les jours
de ma vie, pour admirer le
Seigneur dans sa beauté et
m’attacher à son temple.

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon coeur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur,
que je cherche :
ne me cache pas ta face.

Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ;
Il me cache au plus secret de
sa tente, il m’élève sur le roc.

N’écarte pas ton serviteur
avec colère : tu restes mon
secours. Ne me laisse pas, ne
m’abandonne pas, Dieu, mon
salut !
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Le chapelet
Je récite une dizaine de
chapelet en méditant le
premier mystère glorieux,
la Résurrection. Je suis
dans la peine, l’abattement,
l’incompréhension.

Dans cette épreuve,
le Seigneur me rejoint et
m’invite à accueillir l’Évangile
de la Résurrection : le Christ
est ressuscité et nos défunts
sont appelés à ressusciter
avec et en Lui !

La prière
à Notre-Dame Libératrice
Guéris-nous de toute blessure
du coeur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de
l’Invisible, déjà tendus vers les
biens que l’oeil 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 Libératrice,
Prends en pitié tous nos
frères et soeurs défunts,
Spécialement N.
Intercède pour lui (elle) afin
que s’achève en lui (elle)
l’oeuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle
de toute l’Église, lui 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.

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

Ce matin, cet après-midi auront lieu les obsèques et
je serai probablement absent. Une situation que je
n’aurais pu imaginer un seul instant il y a de cela
quelques semaines encore ! À l’heure où je voudrais
prier à l’église, bénir une dernière fois le cercueil au
cimetière, retrouver famille et amis, je serai chez moi,
entre quatre murs. Il est des heures où le confinement
prend l’allure d’un véritable emprisonnement…
C’est peut-être l’heure aussi pour penser aux moines
et aux moniales qui, loin de la vie du monde, lui sont
pourtant profondément unis par la prière. Aujourd’hui,
je suis peut-être invité à faire de ma maison ou de mon
appartement un petit monastère, un foyer de prière.
À l’heure des obsèques, je m’unis à la célébration.
Si je le peux, je médite, seul ou avec ma famille proche,
les prières et textes choisis pour la célébration.
Je peux aussi prier avec les textes suivants.
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La Parole de Dieu :
Matthieu 6,1-6.16-18
En ce temps-là, Jésus disait à
ses disciples : « Ce que vous
faites pour devenir des justes,
évitez de l’accomplir devant
les hommes pour vous faire
remarquer. Sinon, il n’y a pas
de récompense pour vous
auprès de votre Père qui est
aux cieux.
Ainsi, quand tu fais
l’aumône, ne fais pas sonner
la trompette devant toi,
comme les hypocrites qui se
donnent en spectacle dans
les synagogues et dans les
rues, pour obtenir la gloire qui
vient des hommes. Amen, je
vous le déclare : ceux-là ont
reçu leur récompense. Mais
toi, quand tu fais l’aumône,
que ta main gauche ignore ce
que fait ta main droite, afin
que ton aumône reste dans le
secret ; ton Père qui voit dans
le secret te le rendra.
Et quand vous priez, ne soyez
pas comme les hypocrites :
ils aiment à se tenir debout
dans les synagogues et aux
carrefours pour bien se
montrer aux hommes quand
ils prient.

Aujourd’hui, je peux méditer
l’Évangile du mercredi des
Cendres.
Cette journée peut être
une journée de jeûne
de prière et de partage :
trois moyens très concrets
d’être en communion
spirituelle avec la famille la
plus proche et de confier
la personne défunte au
Seigneur.
Je m’arrête plus
particulièrement sur
cette phrase :
« Quand tu pries, retire-toi
dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton
Père qui est présent dans
le secret ; ton Père qui voit
dans le secret te le rendra. »
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Le chapelet

Amen, je vous le déclare :
ceux-là ont reçu leur
récompense.
Mais toi, quand tu pries,
retire-toi dans ta pièce la plus
retirée, ferme la porte, et prie
ton Père qui est présent dans
le secret ; ton Père qui voit
dans le secret te le rendra.

Je récite une dizaine de
chapelet en méditant le
quatrième mystère glorieux :
l’Assomption de Marie au ciel.
Puisse Marie, élevée corps et
âme dans la gloire, intercéder
pour tous les défunts.
La prière

Et quand vous jeûnez,
ne prenez pas un air abattu,
comme les hypocrites : ils
prennent une mine défaite
pour bien montrer aux
hommes qu’ils jeûnent.

Seigneur Jésus,
je te confie N.
Ton amour l’a accompagné(e)
tout au long de sa vie :
délivre-le (la) maintenant
de tout mal.
Il (elle) a quitté ce monde qui
passe, conduis-le (la) auprès
de toi, où il n’y a plus ni deuil,
ni larme, ni douleur, mais la
joie et la paix, avec ton Fils et
l’Esprit Saint, pour les siècles
des siècles.

Amen, je vous le déclare :
ceux-là ont reçu leur
récompense.
Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi
le visage ; ainsi, ton jeûne ne
sera pas connu des hommes,
mais seulement de ton
Père qui est présent au plus
secret ; ton Père qui voit au
plus secret te le rendra. »

Accorde-lui, Seigneur,
l’éternel repos, et que brille
à ses yeux la lumière sans
déclin.
Notre-Dame de Montligeon,
priez pour N. et toutes les
âmes du purgatoire !
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Après
les obsèques
Les derniers moments avec la personne
aimée, la mise en bière, les obsèques à l’église,
le cimetière, les retrouvailles en famille et
entre amis à l’issue des cérémonies : tous ces
moments qui marquent la séparation d’avec la
personne aimée, ces moments qui permettent
aussi de rendre la mort plus concrète, plus
réelle, et d’une certaine manière plus humaine
également, j’en ai été privé.
J’ai peut-être même l’impression d’être dans
un rêve ou un mauvais film de science-fiction.
Sans doute faudra-t-il du temps pour réaliser
ce qui s’est vraiment passé, le chemin sera
long. Sur ce chemin, je me sais accompagné
par Marie, étoile de l’espérance.
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L’espérance de Marie
Aujourd’hui, je peux méditer sur un événement qui n’est
pas explicitement mentionné dans les Évangiles mais qui
appartient à la tradition constante de l’Église : c’est la prière
de Marie le samedi saint. Jésus a été mis au tombeau.
Pour ses disciples, tout espoir semble perdu. C’est l’heure de
l’échec. Mais Marie est là. La foi et l’espérance de l’Église se
sont réfugiées en son coeur. Benoît XVI l'évoque à la fin de son
encyclique sur l’espérance.
L’épée de douleur transperça
ton coeur. L’espérance étaitelle morte ? Le monde était-il
resté définitivement sans
lumière, la vie sans but ?
À cette heure, probablement,
au plus intime de toi-même,
tu auras écouté de nouveau la
parole de l’ange, par laquelle il
avait répondu à ta crainte au
moment de l’Annonciation :
« Sois sans crainte, Marie ! »
(Lc 1, 30). Que de fois le
Seigneur, ton fils, avait dit la
même chose à ses disciples :
N’ayez pas peur ! Dans la nuit
du Golgotha, tu as entendu de
nouveau cette parole.
À ses disciples, avant l’heure
de la trahison, il avait dit :
« Ayez confiance : moi, je
suis vainqueur du monde »
(Jn 16, 33). « Ne soyez donc

pas bouleversés et effrayés »
(Jn 14, 27). « Sois sans crainte,
Marie ! » À l’heure de Nazareth
l’ange t’avait dit aussi : « Son
règne n’aura pas de fin »
(Lc 1, 33). Il était peut-être
fini avant de commencer ?
Non, près de la croix, sur la
base de la parole même de
Jésus, tu étais devenue la
mère des croyants. Dans
cette foi, qui était aussi, dans
l’obscurité du Samedi Saint,
certitude de l’espérance, tu
es allée à la rencontre du
matin de Pâques. La joie de
la résurrection a touché ton
coeur et t’a unie de manière
nouvelle aux disciples,
appelés à devenir la famille de
Jésus par la foi.
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Le chapelet
Je récite une dizaine de
chapelet en méditant le
cinquième mystère glorieux :
le couronnement de Marie
au ciel.
Tourné vers les réalités d’enhaut, je sais que la séparation
n’est pas définitive.
Avec nos défunts et tous
les saints du ciel, nous nous
retrouverons pour le bonheur
qui ne connaît pas de fin.

Sous l’abri de votre
miséricorde nous nous
réfugions, Sainte mère de
Dieu. Ne méprisez pas nos
prières quand nous sommes
dans l’épreuve, mais de tous
les dangers délivrez-nous
toujours, Vierge glorieuse et
bénie. Amen.
Notre-Dame de Montligeon,
priez pour N. et toutes les
âmes du purgatoire !

La prière
La prière à Marie la plus
ancienne n’est pas, comme
on pourrait le croire, le
« Je vous salue Marie »
mais le « Sub tuum
Praesidium » (Sous l’abri de
ta miséricorde), une prière
très simple, très brève mais
très profonde qui remonte au
IIIe siècle.
Je peux réciter à plusieurs
reprises cette prière.
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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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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,
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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