Prier pour les défunts
Dans la religion catholique, les fidèles sont invités à prier pour les personnes décédées.
C’est vrai à tout moment de l’année mais il existe un jour qui leur est particulièrement
dédié : la commémoration des fidèles défunts, le 2 novembre, le lendemain de la fête
de la Toussaint.
Les âmes des croyants, vivants et morts, forment un même corps par la communion
des saints. Nous pouvons donc prier pour eux mais également nous recommander à
leurs prières. Notre foi nous appelle à l’espérance de la vie éternelle ; ainsi la mort ne
brise pas la relation mais est un passage.
Henry Scott Holland, dans un texte souvent lu aux enterrements, écrit : “Le fil n'est pas
coupé.Pourquoi serais-je hors de votre pensée simplement parce que je suis hors de
votre vie ? Je vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. »
La prière nous permet de nourrir, dans le Christ, une relation spirituelle vivante, un lien
d'âmes, avec nos proches partis avant nous ; « La prière est le lien des âmes ». (sainte
Elisabeth de la Trinité)
Nous pouvons, par exemple, les confier à Dieu dans nos prières quotidiennes, nous
recueillir sur leur tombe ou dans un endroit qui nous les rappelle, allumer une bougie
pour eux dans une église et même offrir une messe à leur mémoire.
L’église catholique encourage également le fait de prier pour les âmes du purgatoire ;
ces âmes qui “continuent leur marche vers le Royaume de Dieu” comme disait saint
Jean Chrysostome. Il ajoutait : “Continuons de leur venir en aide et de prier pour les
morts, ne négligeons pas ce devoir.”
C’est ainsi que les catholiques prient
pour les défunts à chaque messe, lors
de la prière eucharistique, mais aussi
quotidiennement à travers la liturgie
des heures. La neuvaine de la
miséricorde divine propose de réciter
un chapelet de la miséricorde divine,
le huitième jour, pour les âmes du
purgatoire.
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