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La prière pour les morts appartient à la plus
ancienne antiquité de l’Eglise. En effet, nés à
la vie nouvelle par le baptême, les chrétiens
sont appelés à suivre le Seigneur Jésus dans
sa résurrection pour vivre éternellement avec
Dieu. Aussi, à la mort d’un de ses enfants, la
communauté de l’Eglise se réunit pour prier et
recommander à Dieu celui ou celle qui vient
de mourir
Mais l’Eglise ne fait pas que prier pour les
défunts. Son accueil fraternel accompagne
aussi les familles et les proches qui sont dans
le deuil, dans des rencontres personnelles et
tout particulièrement en vivant avec eux les
rites qui accompagnent la mort.
La liturgie de l’Eglise propose des prières pour
toutes les étapes d’une fin de vie :
A celui qui s’approche de la mort est offert,
dans le sacrement des malades, la force du
Christ pour vivre l’épreuve du passage ; le
sacrement de la réconciliation est l’occasion
de dire notre amour au Seigneur à la veille du
grand passage, en reconnaissant notre état
de pécheur et en nous ouvrant au pardon de
Dieu ; enfin, dans le viatique, dernière communion au Corps du Christ, le croyant reçoit
la Vie de Celui qui ressuscite d’entre les morts.
Diverses prières peuvent accompagner les derniers instants et le passage de la mort (à l’agonie, à la fermeture du cercueil, lors de la veillée
funèbre, etc.)
Dans la liturgie du Dernier Adieu, la communauté réunie écoute la Parole de Dieu qui
annonce la Résurrection ; elle prend congé
du défunt, se souvenant de son baptême, le
recommandant à la miséricorde du Seigneur
et affirmant son espérance de le retrouver, un
jour, auprès de Dieu.
Lors de ce Dernier Adieu, la tradition veut
– mais ce n’est pas une nécessité – que l’on
célèbre la Messe pour le défunt. Il convient
toutefois, surtout à notre époque, de considérer la foi et la pratique des familles pour savoir
si cette célébration eucharistique communautaire est opportune ou non. En effet la charité
nécessite de se mettre à l’écoute de ceux qui
sont dans la peine et de les rejoindre là où ils
sont et dans ce qu’ils vivent.
En souvenir des défunts la communauté
pourra célébrer, après leur mort, une ou plusieurs messes (messe de 7e, messe de 30e, messe
anniversaire…), autant d’occasions de nous
redire ensemble que la mort n’est pas la fin
de tout mais l’ouverture à la vie, la vraie Vie à
laquelle Dieu nous invite après notre passage
sur cette terre.
« Oui, Seigneur Dieu, nous sommes sauvés
par la mort de ton Fils ; et nous attendons
qu’un signe de toi nous éveille à la vraie vie,
dans la gloire de la résurrection » (préface
no 4 de la messe pour les défunts)
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