Nos chers disparus
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Novembre est là pour nous le
rappeler. Les premiers jours du
mois leur sont consacrés dans
l’unité de tous les saints, car aux
yeux de l’Eglise, dès que nous
sommes baptisés nous sommes
saints (sanctifiés), pas forcément
au même titre que ceux reconnus et vénérés officiellement par
la communauté chrétienne et le
Vatican mais par cette appartenance à la vie du Christ.

tages d’amour ou d’amitié, des
moments de rires et de chansons
et tant d’autres secrets propres
aux vivants. Il y a les anonymes
dans « le jardin du souvenir »
ceux que l’on ne doit pas oublier.
Même si leur nom a disparu, leur
mémoire reste gravée dans le
cœur car ils ont existé, vécu une
vie importante ou peut-être insignifiante aux yeux du monde. Ne
les oublions pas !

Messe, prière, recueillement au
cimetière, nous sommes tous
concernés par ce mystère de la
mort qui mène à la Vraie Vie,
bénéficiant de cet Amour infini
de Dieu. Sur le tertre fraîchement
fleuri, sur la pierre tombale, ou
la « porte » du casier funéraire,
le nom est inscrit avec la date
de naissance et celle du décès,
de quoi raviver des souvenirs
heureux ou tristes, des par-

Quel qu’ait été leur passage terrestre, quels qu’aient été leur race,
leur religion, leur culture, leur
mode de vie, ils sont nos frères
et sœurs en Christ. Une même
famille, vouée au salut éternel.
Comme le Christ nous l’a promis.
Ainsi ce 2 novembre où nous relisons la liste des décès de l’année
dans notre unité pastorale, nos
prières se font plus intenses dans
l’émotion de cette récente séparation, dans le souvenir de ce
que nous avons vécu et partagé
avec eux, le bien qu’ils nous ont
témoigné. Chers disparus, loin
de nous et si proches de Dieu,
trace indélébile qui nous marque
profondément au cours des mois,
des années, voire des siècles pour
certains. Pensez à nous !
Souvenirs, souvenirs ! Heureusement que notre mémoire, celle
du cœur surtout, revit, particulièrement ce jour qui leur est
dédié. Unité entre la terre et le
ciel, notre humanité passagère et
notre divinité éternelle, dans une
même prière pour eux.
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