Dieu aidant, ... se libérer de nos addictions

Fraternité Saint Jean Baptiste

LA LETTRE DE L’AUMÔNIER
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Lʼintention de messe pour les défunts.

Un mensuel au
service de la
spiritualité de notre
fraternité.
Tout simplement,
proposé par votre
aumônier.

La vocation de la
fraternité saint Jean
Baptiste est de prier pour
les malades des addictions
Objectifs proposés
en lien avec leurs proches
pour le mois de mai :
afin d’intercéder auprès du
Seigneur pour obtenir de
lui un secours. Faut-il pour autant s’arrêter de prier au - Faites connaître le nouveau logo de la
Fraternité saint Jean Baptiste. (ci dessous).
moment ou la personne décède? Y a t-il une prière qui
Il a été adopté à la dernière assemblée
soit plus efficace?
Générale. Et il peut accompagner
Pour répondre à ces questions, disons qu’il y a prière avantageusement les documents du
bien spécifique, elle est au delà de tout classement : mouvement. Il remplace tous les autres
c’est l’intention de messe.
logos jusqu’ici existants.
L’intention de messe est la demande que nous formulons -Demandons à Marie de nous accomauprès d’un prêtre pour qu’il offre le sacrifice à une pagner tout au long de ce mois.
intention particulière. Il peut évidemment le faire pour
un mort, ou un vivant, qu’il soit malade ou bien portant
portant. Il faut savoir qu’on peut offrir une intention de
messe pour une intention personnelle qui concerne tous
les domaines de sa propre vie : santé, travail, vocation,
études... On peut demander une intention de messe pour
d’autres personnes : les membres de sa famille, les
jeunes, les personnes âgées, la paix dans tel ou tel pays
en guerre, une population victime de la famine ou d’une
catastrophe naturelle, l’unité des chrétiens, etc. On peut
profiter d’offrir une intention de messe pour une action
de grâces pour tel ou tel événement vécu : anniversaire,
fiançailles, noces d’or ou d’argent, ordination
sacerdotale, santé paix, unité familiale retrouvée...
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LA LETTRE....
Mais demander au prêtre d’offrir une messe pour un
défunt est disons une pratique traditionnelle dans
l’Eglise. Une pratique qu’il ne faudrait surtout pas
abandonner quand bien même les prêtres deviennent
moins nombreux. L’intention de messe pour les défunts
semble avoir existé dès le 2ème ou 3ème siècle, d’abord
plutôt pour des anniversaires qu’au jour même de
l’enterrement. Ainsi «dès les premiers temps, l’Eglise a
honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en
leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin
que purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique
de Dieu. L’Eglise recommande aussi les aumônes, les
indulgences et les oeuvres de pénitence en faveur des
défunts (catéchisme de l’Eglise catholique N°1032).
Dans une homélie de saint Jean Chrysostome nous
pouvons lire : «portons leur secours et faisons leur
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commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés
par le sacrifice de leur père (cf Jb1,5), pourquoi
douterions nous que nos offrandes pour les morts
leur apportent quelque consolation? N’hésitons
pas à porter secours à ceux qui sont partis et à
offrir nos prières pour eux».
Une messe célébrée à l’intention d’un défunt a
une valeur inestimable. C’est le plus beau cadeau
qu’on puisse offrir à un être cher qui nous a
quittés, la prière la plus puissante à son égard.
Si les messes célébrées pour les défunts sont
celles qui sont les plus fréquemment demandées,
nous pouvons aussi faire célébrer une messe en
l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie ou
d’autres saints.

Abbé Christian Le Meur

Les offrandes de messes.
L’offrande de messe n’est pas obligatoire. Dès les premiers siècles de l’Eglise, les chrétiens on
accompagné leurs intentions de prière d’une offrande apportée à la messe. C’était, au début, des
offrandes de nourriture ou de boisson, et, à partir du VIII ème siècle, l’habitude s’est installée de donner
une participation, une offrande d’argent. Non que l’on achète à Dieu ou à l’Eglise une «efficacité» de la
prière car toute messe est absolument sans prix, et de toute façon efficace, puisqu’elle fait mémoire du
Salut du monde par le Christ mort et ressuscité. Ces offrandes sont destinées à assurer la vie de l’Eglise, et
notamment la subsistance quotidienne du prêtre qui célèbre la messe. Célébrer une messe à une intention
particulière est un service spirituel qui est accompli en conscience par le prêtre. L’argent versé pour
l’honoraire de messe n’est pas pour payer la messe, mais pour aider le prêtre à vivre.
Lorsque des personnes souhaitent demander la célébration de plusieurs messes consécutives pour une
même intention, il leur est proposé une Neuvaine (la célébration de 9 messes quotidiennes consécutives),
ou un Trentain (la célébration de 30 messes quotidiennes consécutives).
Le Trentain Grégorien est un usage très ancien qui remonte à la fin du VIème siècle, au Pape
saint Grégoire le Grand. Avant d’être Pape, il était abbé de l’abbaye de St. André, à Rome. Un
de ses moines, bon médecin et bon religieux, Justus, mourut et l’on trouva dans sa cellule des
pièces d’or. A cette époque, les mœurs étaient rudes, la discipline exigeante : le Père Abbé ne
badina pas avec cette faute qui était grave. Il fit jeter le cadavre du moine avec les pièces d’or
à la décharge publique et chaque moine jeta sur le corps une malédiction : "Que ton argent aille
avec toi à la perdition". (Cf. Actes 8,20) Cependant la miséricorde l’emporta dans le cœur de
l’abbé qui fit célébrer la messe pendant trente jours pour la délivrance du malheureux. Au
terme du trentain, le moine Justus apparut à l’un de ses frères et lui annonça qu’il était délivré
du Purgatoire grâce à ces messes. Le Pape Benoît XIV, en 1752, la Congrégation pour les
indulgences, en 1884, puis un décret du 10 janvier 1889, ont fait l’éloge de cette coutume
qualifiée de « pieuse, approuvée et raisonnable ».
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