
Nous sommes les frères et sœurs des Saints !

Nous entrons dans ce mois de novembre en compagnie de tous les Saints.  
Et avec eux nous prions pour nos frères et sœurs défunts – qu'ils entrent 
aux nombre des bienheureux !

Notre  prière  pour  les  défunts  qui  nous  ont  été  proches  garde,  non  
seulement leur mémoire, mais elle manifeste une communion qui défie et  
transcende le temps et l'espace.  

La fête de la Toussaint et la  Commémoration des fidèles défunts  
ont quelque chose en commun. Ces deux fêtes nous parlent d'une même 
vie transformée, d'une vie éternelle, d'une vie après la mort.

Nous sommes les frères et sœurs des Saints !

Les Saints sont devant Dieu. Leur bonheur, c'est Dieu lui-même.

Que leur fidélité éclaire notre chemin.

Nous  portons  dans  nos  « vases  d'argile » la  certitude que nos défunts  
connaissent « ce que l’œil n'as pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce  

qui n'est pas monté au cœur de l'être humain, tout ce que Dieu prépare  

pour ceux qui l'aiment ». (1Co 2,9)

Que notre prière monte vers ceux qui nous ont quitté et qu'elle témoigne  
de notre ESPÉRANCE.

Père Ladislas
             Curé +
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Prière des anciens d'Optino

Seigneur, accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur
tout ce que m’apportera cette journée qui commence.

Accorde-moi de me livrer entièrement à ta sainte volonté.
Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce jour.

Quelles que soient les nouvelles que je reçoive,

apprends-moi à les accueillir d’un cœur tranquille,
fermement persuadé qu’elles sont l’expression
de ta sainte volonté.

Dirige toutes mes paroles,
mes actions, pensées et sentiments.
Que je n’oublie jamais, dans les circonstances imprévues,
que tout m’est envoyé de toi.

Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse,
avec chacun des membres de ma famille,
sans troubler ni peiner personne.

Seigneur donne-moi la force
de supporter la fatigue
et les événements du jour naissant.

Dirige ma volonté et apprends-moi à prier,
croire ,espérer, supporter,
pardonner et aimer. Amen


