
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Benoît XVI : Spe salvi  ;  Catéchisme de l’Église catholique ; Youcat (catéchisme pour les jeunes) 

Prière pour les 

Dans l’Ancien Testament existe 
l’ idée que l’on peut venir en aide aux 
défunts par la prière. La Bible nous 
en donne un témoignage dans le 
livre des Martyrs d’Israël ou des 
Maccabées (2 M 12, 38-46). 

défunts ? 
Le témoignage biblique 

Cette pratique a été adop-
tée par les chrétiens, qui 
possèdent une espérance 
nouvelle , comme l’écrit 
l’Apôtre Paul : 

La communion des saints 

La vie des autres entre dans ma vie : 
dans ce que je pense, je dis, je fais…. 

Nos existences sont reliées 
les unes aux autres… 

Nul ne vit seul, enfermé sur 
lui-même, nul n’est sauvé seul…. 

L’Eglise est plus 
grande et vivante que 
nous le pensons. Parce 
que tous les baptisés 
ne forment qu’un seul 
corps dans le Christ, il 
existe en eux une 
communion d’amour 
qui va au-delà de la 
mort : c’est ce que l’on 
appelle la communion 
des saints . 

La prière pour les défunts 

La prière est une expres-
sion de notre communion 
avec les défunts. D’autres 
moyens peuvent les aider : 

Nous croyons que notre prière peut aider nos frères et 
sœurs défunts en chemin vers Dieu, afin qu’ils entrent dans 
la lumière et la paix du Christ. Cette solidarité spirituelle 
franchit la porte de la mort. Par la communion des saints, ce 
que chacun fait, dans et pour le Christ , sert au bien de tous. 

Judas Maccabée pr ie pour les défunts 
(Rubens) 

 « Jésus, nous le croyons, 
est mort et ressuscité ; 
de même, 
nous le croyons aussi, 
ceux qui se sont endormis, 
Dieu, par Jésus, 
les emmènera avec lui » 

(1 Th 4, 14) 

Par-delà la mort, nous pouvons donc 

nous prêter assistance mutuellement 

Œuvres de pénitence 
Actes d’amour, signes de notre désir de conversion 

Messe 
Offrir une messe pour un défunt 

Dans son encyclique ‘Spe salvi’,  Benoît XVI nous suggère ceci : 
en tant que chrétiens, nous ne devrions 
pas seulement nous demander : 

 « Que puis-je faire pour être sauvé ? » 

             mais aussi : 

 « Comment puis-je faire 
         pour que les autres soient sauvés ? 

Communion 
avec les défunts ? 


