
Je prie le Seigneur pour toi qui as franchi le grand passage et qui vis 

maintenant dans le cœur de Dieu. Qu’Il te donne de goûter 

profondément sa Joie, sa Paix, son Amour. 

 

Et que le Seigneur me donne la force de grandir dans l’Espérance pour 

que je puisse continuer mon chemin dans la sérénité, la paix et le service. 

Prie pour moi et soutiens-moi dans ma route. 

 

� Notre-Père……. 

� Je vous salue Marie……. 

� Gloire au Père……. 

 

Tu nous as révélé, Seigneur, que près de Toi ceux qui sont morts vivent 

à jamais, ceux que Tu as sanctifiés ont enfin le Bonheur.  Les yeux 

de………et de tous les défunts sont désormais fermés à la lumière du jour.  

Accorde-leur ce que nous désirons tous :  la joie de te voir, Toi qui nous 

as créés dans ton amour pour que nous connaissions ton visage.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN. 

 

Que ton âme et que les âmes de tous les fidèles défunts reposent en Paix 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 

 

 

COMMÉMORATION  

DES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

 

 

 
 

 

 

Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis (sjdl.org), 
Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste (psje.ca) et 
Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis (sndl.org) 

 

 

 

Le dimanche 1er novembre 2020, à 16 h 
 



Bonjour,  

 

Voici une proposition pour un temps de prière pour votre ou vos défunts 

à l’occasion du Jour des défunts que l’Église célèbre le 2 novembre. 

 

En raison de la pandémie, il n’y aura pas de célébration dans nos églises, 

mais nous vous offrons deux possibilités pour les gens qui ont internet 

ou qui sont actifs sur les réseaux sociaux. 

 

 Une première :  ce dimanche, à 16 h, sur le site des Paroisses 

Saint-Joseph-de-Lévis (sjdl.org), Saint-Jean-l’Évangéliste (psje.ca) et  

Saint-Nicolas-de-Lévis (sndl.org). 

 

 Une seconde : ce lundi 2 novembre, à 19 h 30, sur le site du 

diocèse de Québec (ecdq.org) ; une célébration présidée par le cardinal 

Gérald Lacroix. 

 

� 
 
 

CÉLÉBRATION 

P.S. :  la formulation est au singulier; à vous de l’ajuster au pluriel selon 

votre situation. 

 

 

Bonjour, 

 

Demain, nous allons célébrer le jour des défunts.  Je viens, aujourd’hui, 

pour te rendre hommage, pour te dire que je ne t’oublie pas, que tu as 

toujours une place dans mon cœur; je viens aussi prier pour toi et aussi 

pour moi. 

 

Il m’est bon de ré-entendre la Parole du Christ qui dit : « Je suis la 

résurrection et la vie.  Celui, celle, qui croit en Moi, même s’il meurt, vivra; 

et toute personne humaine qui vit et qui croit en Moi ne mourra jamais ». 

 

Il a dit aussi à Marthe et Marie : « Crois-tu cela? » ; et c’est à moi que 

cette question, aujourd’hui, est posée. 

 

Je rends grâce pour tout ce que nous avons vécu ensemble, pour les 

moments heureux que nous avons partagés, pour le soutien que nous 

nous sommes apporté dans les moments plus difficiles que nous avons 

eus à traverser. Je rends grâce aussi pour les pardons que nous nous 

sommes accordés. S’il restait des séquelles de nos blessures, que le 

Seigneur dans sa grande bonté nous fasse miséricorde et qu’Il nous 

affermisse dans une paix profonde. 

 

Merci de ton passage dans ma vie; merci d’avoir cheminé à mes côtés ! 


