
Commémoration de tous 
les Confrères salésiens défunts 

Cette commémoration est omise si elle tombe un dimanche, et ne peut être 
transférée à un autre jour. 

Dans la célébration de l'Eucharistie, là mémoire des confrères défunts n'est pas un 

simple suffrage, mais aussi une action de grâce à Dieu qui a donné à son Église tant 

d'hommes généreux qui ont répondu à la voix du Seigneur pour s'engager à travailler, 

avec saint Jean Bosco, dans la pratique des conseils évangéliques, pour le bien des 

jeunes. 

Nos pères et nos frères nous ont transmis un héritage précieux. Certains d'entre eux 

sont encoré vivants dans notre souvenir ; le nom de quelques autres est une bénédiction ; 

et la vie humble et cachée de la plupart n'est qu'un nom dans le Nécrologe. 

Notre sainte assemblée cherche moins à faire l'éloge de leurs vertus qu'à reconnaître le 

bien qu'ils ont accompli dans l'Église par la grâce de Dieu. Tel est notre sentiment 

spontané, aujourd'hui. De même, au cours des exercices spirituels, lorsque nous célébrons 

cette commémoration pour rappeler ceux avec qui nous avons travaillé, cru, espéré, 

souffert et aimé, et trouver ainsi un encouragement à progresser dans notre vocation avec 

un nouvel enthousiasme. 

Face au mystère de la mort éclairé par la mort du Christ qui nous sauve (cf. Préf.), 

les textes de prières invitent les fidèles à professer leur foi au « Père d'infinie miséricorde 

» qui a promis « un bonheur sans fin à ceux qui cherchent avant tout le royaume des 

cieux » (Coll.). 

Lorsqu'elle confie les confrères défunts au Père qui « nous donne de naître » et « dirige 

notre existence » (cf. Préf.), l'assemblée rappelle qu'ils « ont donné leur vie au service de 

l'Évangile, sur les traces de saint Jean Bosco » (Coll.); et qu'ils ont « travaillé à (la) vigne » 

du Seigneur (Après la comm.) en accomplissant « leur ministère pastoral au service des 

jeunes» (Sur les offr.). Et pour les « croyants » à qui Dieu «a donné l'es- 

. 

pérance de la résurrection » (Bén. sol.), l'assemblée invoque la « récompense éternelle » 

(Après la comm.) promise aux serviteurs fidèles — le « pardon », la « lumière » (cf. Sur les 

offr. ; Bén. sol.), «la clarté de Dieu » (Ant. d'ouv.) et la paix éternelle, le réveil « dans la 

gloire de la résurrection » (Préf.) —, pour qu'ils puissent éternellement « contempler (le) 

visage » de Dieu (Co//.). 

Mais dans le sacrifice qui commémore la Pâque du Christ, leur souvenir constitue 

aussi un motif de supplication pour que chaque confrère puisse « poursuivre (sa) route 

dans la foi, l'espérance et la charité » (Co//.), en toute fidélité au service de l'Évangile dans 

l'Église. 

* ANTIENNE D'OUVERTURE Cf. 1 Th 4, 14. 17 



Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité, 

de même, nous vivrons avec lui dans la clarté de Dieu, nous serons 

pour toujours avec le Seigneur 

dans le royaume qu'il a préparé pour ses fidèles serviteurs. 

PRIÈRE 

Dieu, Père d'infinie miséricorde, 

tu as promis le bonheur sans fin 

à ceux qui cherchent avant tout le royaume des cieux ; 

nous te prions pour nos confrères défunts (les salésiens défunts), 

qui ont donné leur vie au service de l'Évangile, 

sur les traces de saint Jean Bosco : 

Accorde-leur de contempler ton visage 

et donne-nous de poursuivre notre route jusqu'à toi 

dans la foi, l'espérance et la charité. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

g. Amen. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Que ce sacrifice de réconciliation, Seigneur, 

soit pour nos confrères défunts (pour les saléiiéns défunts) 

une source de pardon et de lumière éternelle : 

ils ont accompli leur ministère pastoral 

au service des jeunes ; 

qu'ils obtiennent la vie éternelle. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

,. Amen. , • 

* PRÉFACE 

De la vie terrestre à la gloire éternelle 

y. Le Seigneur soit avec vous. 

g. Et avec votre esprit. 

y. Élevons notre coeur. 

g. Nous le tournons' vers le Seigneur. 

T. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 1. Cela est juste et 

bon. 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. 



Tu nous donnes de naître, 

tu diriges notre existence, 

et tu veux que dès cette vie, 

nous qui sommes tirés de la terre, 

nous soyons libérés de la puissance du mal. 

Oui, nous sommes sauvés 

par la mort de ton Fils ; 

et nous attendons qu'un signe de toi 

nous éveille à la vraie vie, 

dans la gloire de la résurrection. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

nous proclamons ta puissance en (disant) chantant : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Le 12, 36-37a 

Soyez comme des gens 
qui attendent leur maître à son retour des noces, 
pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. 

Heureux les serviteurs 
que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Dieu tout-puissant et plein de bonté, 
nous t'avons offert ce sacrifice du salut 

pour nos confrères défunts (pour les salésiens défunts) : 
Par la puissance de ce sacrement, 

accorde-leur la récompense éternelle 
que tu as promise à ceux qui auront travaillé à ta vigne. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R. Amen. 
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de tous les confrères salésiens défunts 

Frères, comme celle du Christ, notre mort comporte la promesse de la 
résurrection. Adressons au Dieu de nos pères les prières que nous inspire la 

* BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

Que le Dieu de la vie vous bénisse, 
lui qui dans sa bonté a créé l'homme. 

En son Fils ressuscité des morts, 
il a donné aux croyants 
l'espérance de la résurrection. 

g. Amen. 

Qu'il vous console dans votre peine, 
qu'il fasse grandir votre foi. 

g. Amen. 

Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, 
que les défunts accèdent à son Royaume. 

g. Amen. 

Dieu a fait l'homme pour qu'il vive.' 
Nous croyons au, Christ ressuscité des morts : 

puissions-nous vivre éternellement avec lui. 

g. Amen. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils >14 et le Saint Esprit. 

g. Amen.  



foi. 

R. Dieu de la vie, écoute-nous. 

1. Pour le saint peuple de Dieu : qu'il témoigne de la victoire du Christ sur la mort, 
par son travail en faveur de la vie et de la dignité de l'homme, prions. 

2. Pour la Congrégation salésienne : que le souvenir vivant des confrères « qui 
nous ont précédés marqués du signe de la foi » la soutienne dans sa fidélité à saint 
Jean Bosco, prions. 

3. Pour ceux à qui nous sommes envoyés : qu'en serviteurs vigilants, nous sachions 
travailler dans le concret de la vie à la lumière du mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ, prions. 

4. Pour nos frères qui se sont endormis dans le Christ : qu'ils puissent entendre ces 
paroles consolantes : « Viens, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton 
Seigneur », prions. 

5. Pour les confrères qui ont exercé le service de l'autorité, pour ceux qui ont 
davantage souffert dans leur corps et dans leur esprit, pour ceux qui ont occupé des 
postes plus humbles : qu'ils expérimentent la vérité de ces paroles : « Venez dans le 
royaume préparé pour vous », prions. 

6. Pour nous qui participons à la table de la Parole et du Pain de vie : qu'avec 
chacun de nos frères, nous sachions partager la foi en la résurrection par des oeuvres 
de justice et de charité, prions. 

7. Autres intentions. 

Ravive nous, Père plein de miséricorde, l'attente de la résurrection et donne-
nous de témoigner par notre vie de l'espérance que nous portons en nous. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

g. Amen.  
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de tous les confrères salésiens défunts 

Frères, face au mystère de la mort, une grande espérance nous réconforte : nous 
verrons le visage de Dieu, nous serons semblables à lui et nous chanterons pour 
toujours sa louange. Forts de cette foi, adressons à Dieu notre prière confiante. 

g. Seigneur, nous espérons en toi .  

1. Pour les communautés chrétiennes : que, sur les traces de leurs pasteurs et de 
leurs frères défunts, elles annoncent à tous les hommes « les cieux nouveaux et la 
terre nouvelle » que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment, prions. 

2. Pour la Famille salésienne : afin que, dans soli travail pour la promotion humaine 
et chrétienne, elle vive leg réalités de ce monde comme des prémices « de cieux 
nouveaux et d'une terre nouvelle », prions. 



3. Pour nos confrères défunts : le baptême les a régénérés et ils ont reçu le sceau 
de l'Esprit : que le Seigneur les acçueille dans son royaume de lumière et de paix, 
prions. 

4. Pour nos confrères défunts : nourris à la table de la Parole et du Pain de vie, ils 
ont conformé leur vie à celle du Christ obéissant, pauvre et chaste : que le Seigneur 
soit leur récompense et leur joie sans fin, prions. 

5. Pour nous ici présents : que la participation à la table du Seigneur nous 
obtienne la grâce de vivre et de mourir dans la foi de notre baptême, prions. 

6. Autres intentions. 

Accueille, Père très bon, la prière de notre communauté ; accorde une juste 
récompense à nos confrères défunts qui ont parcouru la route de cette vie ; et 
donne-nous d'achever la mission qui nous est confiée à nous aussi. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. 

g. Amen. 

 


