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Préparation 
 

Un(e) animateur(trice) + deux ou trois personnes si possible 
 

1-Choisir une des 2 formules de prière introductive : le but de cette invitatoire est d’inviter au 
recueillement et de rappeler ce qui nous réunit 
 

2-Choisir une antienne de psaume que tous pourront reprendre tout au long de la prière 
comme un refrain et avoir ainsi le sentiment de participer. Le dire avant de commencer la 
prière. 
 

3-Choisir un psaume et un lecteur (lire et méditer le psaume avant) ; reprendre le refrain entre 
chaque strophe. 
 

4-Choisir un texte de la Parole de Dieu et un lecteur (lire et méditer le texte avant) ; en guise 
de répons, on reprend l’antienne. 
 

5-Choisir un texte de commentaire en accord avec la Parole et un lecteur (lire et méditer le 
texte avant) ; en guise de répons, on reprend l’antienne. 
 

6-Choisir une formule de prière litanique et deux lecteurs afin d’alterner les versets (ne pas la 
dire si cela paraît trop long) 
 

7-La personne qui anime la prière lira l’oraison et la bénédiction et commencera le « Notre 
Père » et le chant du « Je vous salue Marie » 
 

8- Les silences sont comme un temps de respiration permettant à chacun de s’intégrer à la 
prière commune par un cœur à cœur avec le Seigneur. Ils n’ont pas besoin d’être trop longs. 
 

9-De petites introductions sont à dire à haute voix pour que le plus grand nombre puisse suivre 
la prière. 

  

Choix de psaumes et d’antiennes ................................................................................................. 4 

Choix de lectures de la Parole de Dieu ....................................................................................... 8 

Choix de lectures-commentaires ............................................................................................... 10 
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Propositions de prière  

 
 
1-Prière introductive 
Recueillons-nous ensemble en Celui qui a livré sa vie pour nous donner une espérance que 
personne ne pourra nous ravir. Jésus-Christ a vaincu la mort. Avec lui et en lui, par la puissance 
de l’Esprit, tous les saints ont eux aussi vaincu la mort et triomphé du mal. Prions ensemble 
pour que tous ceux qui nous ont quittés et nous sont chers participent à la joie de Dieu. 
 
Ou 
 
Seigneur-Dieu, Sauveur de tous les Hommes, illumine notre cœur et donne-nous de nous 
associer à la prière de tous les saints pour tous ceux qui sont morts, connus ou inconnus, afin 
que tous reposent dans la paix. Toi qui es amour, Père, Fils et Esprit Saint.  
 
 
 
2-Antienne (Refrain) et Psaume 

Antienne et psaume choisis 
Ensemble, rendons grâces à Dieu avec les mots de prière que disent les croyants depuis des 
générations 
-Antienne 

-Psaume 
-Antienne 
 
3-Lecture de la Parole de Dieu : 

Au choix 
Ecoutons cette parole que Dieu nous adresse aujourd’hui 
-Lecture 
-Antienne 
-silence 
 
4-Lecture-commentaire  

(au choix) 
Dès les tout premiers siècles de l’Eglise, des spirituels, des pasteurs, ont commenté les 
Ecritures pour mieux nous les faire comprendre, écoutons-les 
-Lecture 
-Antienne 
-silence 
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5-Prière litanique  
(Prière de Rabulas, evêque d’Edesse, mort en 436)  
Faisons monter notre supplication et notre merci à Dieu par la prière de tous les saints  
 
-1ère formule 

(Possible Refrain : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur) 
-Qu’elle est merveilleuse la fête que le Père dans les cieux prépare à son Fils unique,  
-A laquelle il convie les prophètes, les apôtres, les martyrs, tous les saints.  
-Le Père a réservé à ses amis ce que nul œil n’a vu  
-Le Fils réserve à ses convives ce que nulle oreille n’a entendu, et ce dont aucun cœur n’a 
connu le secret 
-Aussi, chantons-nous : O vous qui avez été invités en la demeure de la lumière,  
-Priez et intercédez pour nous tous, afin que nous gardions nos âmes de la colère à venir ! 
 
ou 
 
 
2ème formule 

(Possible Refrain : Priez, priez pour nous) 
-Nous sommes conviés et nous venons pour fêter votre triomphe, pour obtenir aide et 
guérison par votre prière.  
-Salut, prophètes et apôtres, bâtisseurs de la foi ! 
-Salut tours inébranlables qui protégez les âmes ! 
-Salut initiés des mystères divins, qui êtes montés dans les hauteurs ! 
-Salut colonnes merveilleuses, qui protégez la terre de ses péchés qui la menaient à la ruine. 
-Voyez l’Eglise et ses enfants célèbrent votre festivité, pour que nos âmes soient sauvées de 
l’épreuve.  
-Priez celui qui vous a couronnés. 
 
6-Oraison 
Dieu Tout-puissant, tu rassembles tes élus dans une communion fraternelle au sein du Corps 
du Christ, accorde-nous la grâce de suivre tes bienheureux saints dans une vie docile à l’Esprit, 
afin de parvenir aux joies éternelles que tu as préparées pour ceux qui t’aiment loyalement, 
et donne à ceux qui nous ont quittés le repos et la joie éternels, par Jésus-Christ, ton Fils notre 
Seigneur, dans l’unité du Saint Esprit, pour les siècles des siècles.  

-Amen 
 
7-Ensemble nous osons dire : Notre Père 
 
8-Bénédiction 
Que Dieu nous bénisse et nous garde ; qu’il fasse pour nous rayonner son Visage ; qu’il nous 
découvre sa Face et nous apporte la paix  
 
9-Prière à Marie 
Nous nous mettons sous la protection de la Vierge Marie, confiants en sa prière avec tous les 
saints 

Je vous salue 
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Choix de psaumes et d’antiennes 
 

Antiennes (refrain) 
1-Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
ou 

2 -Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alleluia, Alleluia 
ou 
3-Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur (bis) 
ou 

4-Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
ou 
5-Ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant 
ou 

6-Qui habitera dans ta maison Seigneur, qui reposera sur ta montagne 
 
 

Psaumes 
 
Psaume 137 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche.  
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne.  
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force. 
 
Tous les rois de la terre te rendent grâce  
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur :  
« Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;  
de loin, il reconnaît l'orgueilleux. 
 Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,  
ta main s'abat sur mes ennemis en colère.  
 
Ta droite me rend vainqueur. 
 Le Seigneur fait tout pour moi !  
Seigneur, éternel est ton amour :  
n'arrête pas l'œuvre de tes mains. 
 
Ou  
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Psaume 97  
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;  
par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; 
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,  
en faveur de la maison d'Israël ;  
la terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
 
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ; 
jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 
 Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie, 
à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,   
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture ! 
 
ou  
 
Psaume144 
Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi,  
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;  
à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. 
 

Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
On dira ta force redoutable ; je raconterai ta grandeur. 
On rappellera tes immenses bontés ; tous acclameront ta justice. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, 
annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges.  
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. 
 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous les accablés. 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :  
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. 
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Il est proche de ceux qui l'invoquent,  
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
Il répond au désir de ceux qui le craignent ; il écoute leur cri : il les sauve. 
Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment. 
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !  
Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais ! 
  
ou  
 
Psaume 148 
Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers. 
Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. 
Qu'ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ; 
c'est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas. 
 

Louez le Seigneur depuis la terre,  
monstres marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplis sa parole ;  
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
Les montagnes et toutes les collines, 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole ; 
 

les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. 
Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ;  
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple.  
Louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses proches ! Alléluia ! 
 
ou 
 
Psaume 102 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse ; 
il comble de biens tes vieux jours : tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse. 
Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. 
 
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ; 
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Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. 
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit : 
dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. 
Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours,  
pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. 
 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s'étend sur l'univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres,  
attentifs au son de sa parole ! 
Bénissez-le, armées du Seigneur, serviteurs qui exécutez ses désirs ! 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

ou 
 
Psaume 33 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 
L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. 
 
Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ? 
Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. 
Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. 
Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. 
 
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du coeur brisé, il sauve l'esprit abattu. 
Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera brisé. 
Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d'avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
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Choix de lectures de la Parole de Dieu 
 
Lecture du Cantique des Cantiques :  
Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras.   
Car l’amour est fort comme la Mort, la passion, implacable comme l’Abîme : ses flammes sont 
des flammes de feu, fournaise divine. 
Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves l’emporter.  
Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l’amour, il ne 
recueillerait que mépris. 
 
 Ou 
 
Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 25,31, 34-38) 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera 
sur son trône de gloire. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, 
et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, 
et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 
 
ou 
 
Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 13,43-46) 
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des 
oreilles, qu’il entende ! 
Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a 
découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce 
champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des 
perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il 
achète la perle. 
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ou 
 
Lecture de l’Evangile selon saint Jean (Jn 17,21-24) 
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le 
monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation 
du monde. 
 
ou 
 
Lecture du Livre de l’Apocalypse (Ap 7,13-17 ; 8,1-4) 
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-
ils, et d’où viennent-ils ? »Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. »  
Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies 
par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et 
nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils 
n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque 
l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des 
eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 
 
Un ange vint se placer près de l’autel ; il portait un encensoir d’or ; il lui fut donné quantité de 
parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le 
Trône. Et par la main de l’ange monta devant Dieu la fumée des parfums, avec les prières des 
saints. 
 
ou 
 
Lecture de l’Apocalypse (Ap 19,5-9) 
Et du Trône sortit une voix qui disait : « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, vous tous 
qui le craignez, les petits et les grands. » 
Alors j’entendis comme la voix d’une foule immense, comme la voix des grandes eaux, ou celle 
de violents coups de tonnerre. Elle proclamait : « Alléluia ! Il règne, le Seigneur notre Dieu, le 
Souverain de l’univers. Soyons dans la joie, exultons, et rendons gloire à Dieu ! Car elles sont 
venues, les Noces de l’Agneau, et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin 
fin lui a été donné, splendide et pur. » Car le lin, ce sont les actions justes des saints. 
Puis l’ange me dit : « Écris : Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! » Il ajouta : 
« Ce sont les paroles véritables de Dieu. » 
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Choix de lectures-commentaires 
(mis à part le premier, les textes viennent des premiers chrétiens (IIème-IVème siècles) 

 
1-De  Thérèse de l’Enfant Jésus : 
« La vie passe, l’éternité s’avance à grand pas…, bientôt nous vivrons de la vie même de Jésus. 
Après avoir été abreuvées à la source de toutes les amertumes, nous serons désaltérées à la 
source même de toutes les joies, de toutes les délices… d’un seul regard, nous pourrons 
comprendre ce qui se passe dans l’intime de notre être. » 
 « La figure de ce monde passe. Bientôt nous verrons de nouveaux cieux ; un soleil plus radieux 
éclairera de ses splendeurs… des horizons infinis… Nous ne serons plus prisonnières sur cette 
terre d’exil, tout sera passé. Avec notre Epoux céleste, nous voguerons sur des lacs sans 
rivages… » 
 
ou 
 
2-De Tertullien  
(mort après 220) Sur la résurrection des morts) 
« Cette chair que Dieu a, de ses mains, fabriquée à l’image de Dieu, qu’il a animée de son 
Souffle à la ressemblance de sa propre vitalité, qu’il a mise à la tête de toute la création pour 
qu’elle habite avec  elle, en recueille les fruits, ait sur elle tout pouvoir ; cette chair qu’il a 
revêtue de ses mystères et de ses enseignements, dont il aime la pureté, dont il agrée les 
mortifications, dont les souffrances ont du prix à ses yeux, cette chair ne ressuscitera-t-elle 
pas, elle qui à tant de titres appartient à Dieu ? » 
 
ou 
 
3-De Tertullien 
(Sur la résurrection des morts) 
« Nous savons que Dieu est bon ; son Christ nous enseigne en outre qu’il est le seul très bon. 
Celui qui prescrit l’amour, à son égard d’abord, puis à l’égard du prochain, fait aussi ce qu’il 
enseigne : il aime la chair, qui lui est si proche de tant de façons ; il est vrai qu’elle est faible 
« mais c’est dans la faiblesse que la Force trouve son accomplissement, infirme, mais « seuls 
les malades ont besoin de médecin », basse, mais « ce sont ceux qui sont abaissés qu’il faut 
revêtir des plus grands honneurs », perdue, mais « Je suis venu, dit-il, pour sauver ce qui était 
perdu », pécheresse, mais « je préfère, dit-il, le salut du pécheur à sa mort »… Ne retrouves-
tu pas dans la chair ce qui est attente de Dieu, espérance de Dieu ? Car Dieu honore en portant 
secours. » 
 
ou 
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4-De Tertullien  
(Sur la résurrection des morts) 
« Tout l’ordre cyclique des choses de la nature porte donc témoignage de la résurrection des 
morts. Dieu a d’abord enseigné cette résurrection par ses œuvres avant de le faire par des 
textes, il l’a annoncée par la force de ses actes avant de le faire par ses paroles. Il t’a donné la 
nature pour maître… afin que tu ne doutes pas que Dieu ressuscite aussi la chair, lui, dont tu 
sais qu’il est le restaurateur de toutes choses. Et, en vérité, si toutes choses ressuscitent pour 
l’homme, pour qui elles ont été produites… comment se ferait-il que se perde entièrement 
cette chair à cause de laquelle et pour laquelle rien ne se perd ? 
 
ou 
 
5-De Jean Chrysostome  
(mort en 407, Homélies sur St Paul) 
« Ne pleurons pas ceux qui nous quittent… réjouissons-nous quand la maison corruptible est 
détruite, quand l’homme est semé. Ne t’étonne pas si Paul appelle la sépulture semence ; elle 
dépasse même la semence. En effet la semence est suivie de la mort, de labeurs, de dangers 
et de soucis ; la mort, par contre, si nous avons mené une vie droite, est suivie de récompenses 
et de couronnes…  l’incorruptibilité, l’immortalité, des biens surabondants… une voix 
seulement venant du ciel et tout atteint tout de suite sa perfection. Celui qui est ressuscité 
n’est plus amené à vivre une vie lourde de peines, mais pour lors, les douleurs, les pleurs et 
les plaintes sont bannis. » 
 
ou 
 
6- De Jean Chrysostome 
(Homélies sur St Paul) 
« Cela n’est pas digne de quelqu’un qui aime un autre  que de vouloir que l’ami soit encore 
engagé dans la lutte… alors qu’il entre dans le port et est couronné… Mais, me diras-tu, je ne 
sais pas en quel endroit il est… Selon qu’il a vécu de façon droite ou non, il est clair en quel 
endroit il se trouve.  
Si je m’afflige, me diras-tu, c’est qu’il est mort dans le péché… S’il est vraiment mort dans le 
péché, il faudrait encore vous réjouir, puisqu’il ne peut plus faillir, ni rien ajouter à ses 
manquements. 
Il convient plutôt de lui venir en aide, autant que possible, non par des pleurs, mais par les 
prières, les supplications, l’aumône et les offrandes… Nous faisons mention des défunts dans 
la sainte liturgie et nous prions pour eux, en nous adressant à l’Agneau offert sur l’autel qui a 
enlevé le péché du monde. » 


