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La PAROLE du dimanche 

o " ... j'ai vu un ange … avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant … avant que nous 

ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » (Apocalypse 7, 2a.3b) 

o " Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas 

encore été manifesté."  (1 Jean 3,2) 

o " Heureux … Heureux … Heureux … Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse car votre 

récompense est grande dans les cieux!"  (Matthieu 5, 3…12a)    

AU CŒUR de la PAROLE 
Chacune et chacun de nous, disciples de Jésus, portons en nous la marque de notre appartenance à la 

foule innombrable des "personnes saintes" qui forment le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Et notre 

appartenance à Dieu se vit sous le mode de la filiation: nous sommes enfants de Dieu. Et cela "dès 

maintenant" même si ce don de la filiation demeure encore à être pleinement manifesté. À la suite de 

Jésus, à l'appel de Jésus, nous nous reconnaissons déjà en marche sur la voie du bonheur et de la 

réussite de notre vie. 

 
LA PAROLE dans ma VIE 

o La sainteté n'est réservée ni aux 

personnes décédées ni à celles 

canonisées par l’Église; elle est 

l'essence même de la vie chrétienne. 

Que suscite en moi cette affirmation ? 

o Quelle prière puis-je adresser au 

Seigneur qui m'a déjà adopté pour son 

enfant ? 

o En cette veille de la commémoration de 

tous les fidèles défunts, à la lumière des 

extraits de prières eucharistiques qui 

suivent, comment puis-je vivre 

l'expérience de la "communion des 

saints" ? Pour qui ces prières sont-elles 

adressées au Seigneur? 

 

 

MÉDITATION et PRIÈRE 

"Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la 

résurrection … et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie: reçois-les dans ta lumière, 

auprès de toi."     "Pour nos sœurs et nos frères défunts qui ont quitté ce monde et dont tu connais 

la droiture …"  "Père, prends pitié de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du 

Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection."                                   
(Extraits de prières eucharistiques) 

Voici le peuple de celles et ceux qui cherchent Ta Face, Seigneur!          
Psaume 23 (24), 6 

 
 


