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Lundi 31 octobre, mardi 1er et mercredi 2 novembre 2022  

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations dominicales.  Il est 
disponible en ligne et envoyé par mail (format PDF) à ceux qui en font la demande. 

 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   0455/13.47.32     animatrice@uprsmm.be  
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, ouvert mardi de 15h00 à 17h30 et vendredi de 10h00 à 13h30 
   Pont-à-Celles (Luttre)   071/ 84.48.40,  ouvert mercredi et vendredi de 15h00 à 17h30 

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498/ 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage),  

  071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

Si vous voulez soutenir notre Unité Pastorale, vous pouvez verser au compte BE04 1030 3885 4531, communication « DON » 

TOUS SAINTS.  TOUS APPELÉS À LA SAINTETÉ. 

Ces 1er et 2 novembre, c’est la Toussaint et le « jour des 
morts » (officiellement : « commémoration de tous les 
fidèles défunts »).  En fait, en ces deux jours, nous 
fêtons tous les vivants ! 
 
Tous les saints, ceux qui ne sont pas inscrits dans le 
calendrier, et tous nos chers disparus qui sont 
autrement vivants !  
 
Les lectures sont 
remplies d’espérance…  
Les Béatitudes…  Pensez 
à ceux que vous avez 
connus et qui étaient 
remplis de douceur ou 
artisans de paix ou se 
battant pour plus de 
justice ou miséricor-
dieux ou humbles et 
pauvres, « les mains 
vides d’eux-mêmes »  
(Mt 5)  ou encore ceux 
qui ont été au service 
des plus petits et ceux 
qui ont visité les gens 
seuls (Mt 25)… 
 
Ils sont dans la main de 
Dieu (Sg 3,1) et ils 
peuvent admirer la beauté du Seigneur (Ps 26) car Jésus 
a vaincu la mort et nous entraîne à sa suite (1 Co 15, 57).     
Ils sont une foule immense que nul ne peut dénombrer 
(Ap 7) et nous leur rendons hommage en ces deux jours 
de fête. 

Et nous, vivant sur cette terre, nous sommes invités à 
mettre nos pas dans les leurs.  Nous sommes invités à 
être déjà des faiseurs de paix, de justice, de 
miséricorde, d’accueil… 
 
Nous sommes invités à chanter avec le Psalmiste : « Le 
Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je 

crainte ? »  (Ps 26).  
Car quoiqu’il arrive, 
le Seigneur est avec 
nous.  Il traverse 
avec nous les 
épreuves de la vie.   Il 
chemine avec nous 
quand nous 
marchons vers nos 
frères et sœurs 
démunis…   Et nos 
défunts nous 
accompagnent aussi, 
je le crois.   A la 
manière de sainte 
Thérèse, ils « passent 
leur ciel à faire du 
bien sur la terre »…  
A nous d’ouvrir les 
yeux du cœur pour 
discerner les signes…   
 

Alors, soyons saints !  « Un saint est un chrétien 
ordinaire », disait le Cardinal Suenens…. 
 
Bonnes fêtes à tous ! 

Sr Françoise Blavier 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Axel HERNALSTEEN (Luttre, dimanche 6 novembre à 12h45) 

- Micaela Victoria RODRIGUEZ CALERO (Villers, samedi 19 novembre à 17h00) 

- Lenys PIACENTI, Mila HUNIN (Mellet, dimanche 13 novembre à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Jean-Louis SANGLIER et Laura BIELANDE (Pont-à-Celles, samedi 10 décembre 2022 à 12h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Térèsa MILANI (Funérailles à Mellet, jeudi 27 octobre à 11h15) 
- Gisèle DELROT, veuve d'Emile BOURGEOIS (Funérailles à Mellet, mercredi 26 octobre à 9h30) 
- Joseph FRANCOIS, veuf de Bertha VERBINNEN (Funérailles à Villers-Perwin, samedi 22 octobre à 11h00) 
- Danielle DARCIS (Funérailles à Luttre, samedi 22 octobre à 9h30) 
- Marie-Madeleine GILIS, Vve de Pol-Joseph SOTTIAUX (Funérailles à Warnant-Dreye (St Remy), vendredi 21 octobre à 11h00) 
- Steve DE SCHEERDER (Funérailles à Thiméon, vendredi 21 octobre à 11h00) 
- Félix LADANG, veuf de Madeleine PIRET (Rèves. Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 20 octobre à 11h00) 

MESSES DE SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE RÉCURRENTS 
Lundi  
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration  
19h00 Gosselies (St J--Baptiste) Réunion du groupe de prière 

Mardi  
14h00 Buzet Réunion du groupe « Amour et Charité » (pas pendant les vacances - reprise le 8 novembre) 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration, suivie de la messe (à 18h00) 

Mercredi  
9h30 Luttre Messe (sauf en cas de funérailles) dans la chapelle de la cure ! 

12h00 Gosselies (St J-Baptiste) Prière du Chapelet 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration  
Jeudi  

9h30 Pont-à-Celles Messe (sauf en cas de funérailles).  Ensuite, église ouverte jusqu’à 11h30 
16h00 Wayaux Adoration eucharistique, suivie du chapelet (à 16h30)  
17h15 Mellet (maison natale) Prière du Chapelet 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration  
Vendredi  

9h30  Obaix Prière (chapelet) et adoration jusqu’à 10h30  
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Partage sur l’Evangile de dimanche 
19h30 Obaix Le 3ème vendredi du mois, temps de prière en famille ouvert à tous 

  
 

 

ÉGLISES OUVERTES POUR LA PRIÈRE PERSONNELLE 
Buzet            Tous les jours, tant qu’il fait clair  
Mellet          Tous les jours, de 8h30 à 17h00 
Obaix Le vendredi de 9h30 à 10h30 
Pont-à-Celles Le jeudi de 9h30 (ou après la messe de 9h30) à 11h30  
Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 

Mardi 15 novembre, reprise des réunions mensuelles du Cercle biblique de Pont-à-Celles à l’église de Buzet (de 19h30 à 
21h30).  Bienvenue à toutes les personnes intéressées de l’Unité pastorale St Mutien-Marie. Aucune compétence biblique 
préalable n’est requise.  Pour plus d’information, contacter Maurice Hérion à Buzet. 
 

L’hiver est à nos portes, et avec lui les longues soirées au coin du 
feu.  Pour beaucoup d’entre nous, c’est l’occasion de redécouvrir 
les plaisirs de la lecture !  Et comme un plaisir, ça se partage, nous 
vous rappelons la rubrique « coin lecture » de notre site, où vous 
pouvez partager vos impressions sur vos lectures et découvrir ce 
que d’autres ont lu et ce qu’ils en pensent.  Intéressés ?  rendez-
vous sur http://uprsmm.be/lecture/lect-consult/ (ou scannez le-
le QR-code ci-contre) pour voir ce que d’autres ont lu et  
http://uprsmm.be/lecture/lect-contrib/ pour contribuer.    

En vue de la fête de Saint-Nicolas, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul recherche des jouets en très bon état (de préférence  
avec leur emballage) pour enfants de 0 à 11 ans (principalement de 3 à 6 ans).   0485/93.75.08    svp084@vincentdepaul.be
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
Samedi 29 octobre – 31ème dimanche ordinaire – Collecte pour la participation des fidèles à la Fabrique d’Eglise 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Joseph Debar de la part de la chorale -  Messe pour Cécile Collet 

Dimanche 30 octobre – 31ème dimanche ordinaire – Collecte pour la participation des fidèles à la Fabrique d’Eglise 
10h00 Pont-à-Celles Rentrée pastorale - Messe en UP avec envoi en mission de l’EAP et du CP  

Présentation du bilan des 3 années précédentes et des priorités pour les 4 prochaines années 
Après la messe, temps de convivialité – Venez faire goûter vos spécialités !  

Lundi 31 octobre – Veille de la Toussaint – Collecte pour les besoins du clocher 
18h00 Thiméon Messe avec recommandation des défunts 
18h00 Villers-Perwin Messe avec recommandation des défunts 

Mardi 1er novembre – Fête de la Toussaint – Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Luttre Messe avec recommandation des défunts 

Mellet Messe avec recommandation des défunts 
Rèves Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe avec recommandation des défunts 
Liberchies Messe avec recommandation des défunts 
Pont-à-Celles Messe avec recommandation des défunts 

14h30 Liberchies (cimetière) Bénédiction et prière sur les tombes au cimetière de Liberchies 
17h00 Viesville Messe avec recommandation des défunts 
19h00 Wayaux Messe avec recommandation des défunts 

Mercredi 2 novembre – Commémoration des fidèles défunts (« Jour des morts ») – Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes Messe avec recommandation des défunts 

Obaix Messe avec recommandation des défunts 
11h00 Rosseignies Messe avec recommandation des défunts 
17h30 Buzet Messe avec recommandation des défunts 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe avec recommandation des défunts 

Samedi 5 novembre – 32ème dimanche ordinaire -  Collecte pour la pastorale des malades 
17h00 Viesville Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 6 novembre – 32ème dimanche ordinaire -  Collecte pour la pastorale des malades 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour les défunts d’ENEO 

Luttre Messe. 
Villers-Perwin Fête de Saint-Hubert (pas de messe à Villers-Perwin le samedi 5 novembre) 

11h00 Pont-à-Celles Messe  
Rosseignies Messe  

11h15 Gosselies-SJ-Baptiste Messe (messe retardée de 15 minutes) 
Lundi 7 novembre 

18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 
Vendredi 11 novembre – Armistice 

9h00 Liberchies Messe en présence des autorités communales et des anciens combattants 
Samedi 12 novembre – 33ème dimanche ordinaire -  Collecte pour les sacrements d’initiation dans notre UP 

17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

Dimanche 13 novembre – 33ème dimanche ordinaire -  Collecte pour les sacrements d’initiation dans notre UP 
9h30 Mellet Messe pour Marcel George et les défunts de la famille George-Cornil - Messe pour Léon Hallez 

Rèves Messe 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-st-Joseph A partir du 13 novembre (et durant l’hiver), les messes de SJ-Baptiste sont célébrées à St-Joseph.  
Liberchies Messe 
Pont-à-Celles Messe 

Samedi 19 novembre – 34ème dimanche ordinaire - Fête du Christ-roi de l’univers – Collecte pour l’action sociale de l’Eglise 
17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 20 novembre – 34ème dimanche ordinaire - Fête du Christ-roi de l’univers – Collecte pour l’action sociale de l’Eglise 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

 Luttre Messe avec la catéchèse 
 Obaix Messe  

11h00 Gosselies-st-Joseph Messe avec la catéchèse, en présence des parents  
 Pont-à-Celles Messe 
 Rosseignies Messe 
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LECTURES DU JOUR (mardi 1er novembre, Fête de tous les Saints — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE ((Ap 7, 2-4.9-14) 
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le 
soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du 
Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges 
qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et 
à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, 
ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau 
le front des serviteurs de notre Dieu. » 

Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués 
du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de 
toutes les tribus des fils d’Israël. 

Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul 
ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, 
tribus, peuples et langues.  Ils se tenaient debout 
devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes 
blanches, avec des palmes à la main.  Et ils s’écriaient 
d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui 
siège sur le Trône et à l’Agneau ! » 

Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, 
autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant 
devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent 
devant Dieu.  Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, 
sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force 
à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 

L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces 
gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où 
viennent-ils ? »  Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, 
tu le sais. »  Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande 
épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies 
par le sang de l’Agneau. » 

PSAUME (Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6)  
R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

DEUXIÈME LECTURE (1 Jn 3, 1-3) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le 
Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – 
et nous le sommes.  Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 

Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de 
Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté.  Nous le savons : quand cela sera manifesté, 
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il 
est.  Et quiconque met en lui une telle espérance 

se rend pur comme lui-même est pur. 

EVANGILE (Mt 5, 1-12a)  
Alléluia. Alléluia. 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 

Alléluia.  

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la 
montagne.  Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de 
lui.  Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.  Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés.  Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde.  Heureux les cœurs purs, car 
ils verront Dieu.  Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu.  Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux 
est à eux.  Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on 
vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de moi.  Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! » 

   © AELF 

Prières universelles pour la Fête de tous les Saints. 

Béni sois-tu Seigneur pour les saints et les saintes qui 
nous précédent auprès de toi. Accorde à tous ceux qui 
s'efforcent de vivre selon l'Evangile et de l'annoncer, le 
bonheur des béatitudes. Nous t'en prions. 

Seigneur, tu appelles chacun à devenir artisan de paix: 
ouvre le cœur des hommes pour que la plus petite 
décision soit prise dans un esprit de justice et d'équité 
en réponse aux besoins de tous en donnant priorité 
aux plus faibles. Nous t'en prions. 

Seigneur, tu as promis la consolation à ceux qui pleurent : 
apporte à nos frères qui ploient sous les difficultés, les 
tristesses, les deuils, les peurs, les exclusions, une 
présence attentive et fraternelle qui leur redonne la 
force et le goût de vivre. Nous t'en prions. 

Pour tous les baptisés de nos communautés, témoins 
de la tendresse de Dieu auprès des plus petits et pour 
ceux qui révèlent sa présence et sa bonté par des 
petits gestes de respect, d'attention et de 
bienveillance envers chacun. Ensemble nous te prions. 
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LECTURES DU JOUR (mercredi 2 novembre, commémoration des Fidèles défunts) 

PREMIÈRE LECTURE (Sg 3, 1-6.9) 
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. 

Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont 
fidèles resteront, dans l’amour, près de lui.  Pour ses amis, 
grâce et miséricorde : il visitera ses élus. 

PSAUME (Ps 26 (27), 1, 4, 7-9a, 13-14)  
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle !  Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 15, 51-57) 
Frères, c’est un mystère que je vous annonce : nous ne 
mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et 
cela en un instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la 
trompette retentira. 

Car elle retentira, et les morts ressusciteront, 
impérissables, et nous, nous serons transformés. 

Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes 
revête ce qui est impérissable ; il faut que cet être mortel 
revête l’immortalité.  Et quand cet être périssable aura 
revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura 
revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de 
l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire.  Ô Mort, 
où est ta victoire ?  Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ?  
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au 
péché, c’est la Loi.  Rendons grâce à Dieu qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 

EVANGILE (Mt 25, 31-46)  
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils 
de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec 
lui, alors il siégera sur son trône de gloire.  Toutes les 
nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les 
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les 
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde.  Car 
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et 
vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais 
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !’ 

Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que 
nous t’avons vu ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri 
? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un 
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous 
t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison, quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.’  

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en 
loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé 
pour le diable et ses anges.  Car j’avais faim, et vous ne 
m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez 
pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez 
pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; 
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 

Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-
nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou 
en prison, sans nous mettre à ton service ?’ 

Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que 
vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi 
que vous ne l’avez pas fait.’ 

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, 
à la vie éternelle. » 

   © AELF 

Prières universelles pour le jour des défunts. 

Prions pour les personnes qui nous ont quittés.  Dans la 
diversité de leurs chemins de foi, leurs vies ont été 
traversées par l'amour et les épreuves.  Nous te prions pour 
qu'elles connaissent le bonheur du ciel. 

Des familles sont confrontées à la mort brutale d'un proche, 
à la maladie cruelle, à la mort d'un enfant.  Que ta force et 
ton amour les soutiennent et qu'elles puissent trouver 
réconfort auprès de leurs proches.  Seigneur nous t’en 
prions. 

Des personnes vivent la solitude et l'exclusion jusqu'à 
mourir seules et ignorées de tous.  D'autres sont victimes 
de la guerre, de violences, des attentats.  Que ta main 
secourable les accueille et que soient secourues les familles 
des défunts.  Seigneur nous t'en prions. 

Des chrétiens sont engagés dans la pastorale des funérailles 
et accompagnent les familles en deuil. D'autres soulagent 
et consolent la souffrance et la peine. Que leur foi soit 
lumière pour tous. Seigneur nous t'en prions. 


