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La mort
De la douleur à la paix
Du livre de la Sagesse (3, 1-8) :
« Mais les âmes des justes sont
dans la main de Dieu ;
aucun tourment n’a de prise sur eux.
Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ;
leur départ est compris comme un malheur,
et leur éloignement, comme une fin :
mais ils sont dans la paix.
Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment,
mais l’espérance de l’immortalité les comblait.
Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve
et trouvés dignes de lui.
Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ;
comme une offrande parfaite, il les accueille.
Au temps de sa visite, ils resplendiront :
comme l’étincelle qui court sur la paille, ils avancent.
Ils jugeront les nations,
Ils auront pouvoir sur les peuples,
et le Seigneur régnera
sur eux pour les siècles. »

Je veux voir Dieu,
et pour le voir
il faut mourir.
Ste Thérèse de Jésus

Mon désir terrestre a été
crucifié; (...) il y a en moi
une eau vive qui murmure
et qui dit au dedans de moi
"Viens vers le Père".
St Ignace d'Antioche

Je ne meurs pas,
j’entre dans la vie.
Ste Thérèse de
l'Enfant-Jésus

Martin mourut le 8 novembre 397 à
Candes. Son corps fut transporté de
nuit sur la Loire vers sa Ville, où il fut
enterré le 11 novembre au cimetière
des pauvres, presque au lieu même
où se trouve encore aujourd’hui son
tombeau. Ici, donc, nous prions sur la
tombe et auprès des reliques de Saint
Martin. Mort dans son corps, il est
vivant dans son âme et intercède pour
nous. Les centaines d’ex-votos de
cette crypte en témoignent.
Seigneur, si je suis encore nécessaire à
ton peuple, je ne refuse pas de souffrir.
Que ta Volonté soit faite !
Sulpice Sévère

Chacun peut déposer
une intention de prière
pour un ou plusieurs défunts
et pour des personnes
proches en souffrance.

