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Pendant le mois de novembre, nous sommes invités à penser à nos frères et sœurs défunts. Dans ma 

Lettre pastorale de septembre dernier, je rappelais deux œuvres de miséricorde qui les concernent 

directement: 

 

La miséricorde corporelle : ensevelir les morts. 

La personne humaine est plus qu’un animal : même dans la mort, elle doit être entourée de 

respect. De nombreuses personnes se dévouent dans ce domaine. Des équipes paroissiales 

accompagnent les personnes en deuil, assurent une visite aux salons funéraires, offrent des 

célébrations liturgiques appropriées qui ouvrent sur l’espérance chrétienne.  

 

D’autres œuvrent pour un ensevelissement digne, entretiennent adéquatement le cimetière, 

qui demeure un lieu sacré, un mémorial de nos chers disparus, un espace ouvert à Dieu par le 

rappel de la Croix.  

 

La miséricorde spirituelle : prier pour les vivants et les morts 

Nous prions aussi pour les personnes décédées : que leur purification s’achève et qu’elles 

paraissent devant Dieu, dans le bonheur éternel. Plusieurs expriment leur attachement à 

leurs défunts par les offrandes de messes à leur intention. 

1- Indulgence plénière. 

Le Catéchisme de l’Église catholique enseigne ceci : « L’indulgence est la rémission devant Dieu de 

la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien 

disposé obtient à certaines conditions déterminées, par l’action de l’Église, laquelle, en tant que 

dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du 

Christ et des saints " (Paul VI, const. ap. " Indulgentiarum doctrina ", Norme 1). 

 L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine 

temporelle due pour le péché " (ibid, Norme 2).  

Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-même ou les appliquer aux défunts»  (N. 1471). 
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Du premier au 8 novembre, une indulgence plénière applicable seulement aux défunts est 
accordée aux fidèles qui visitent un cimetière ou une église et prient pour les défunts. 

Pour faire bénéficier un défunt ou une défunte de l’indulgence, il faut remplir les conditions 
suivantes : 

a) Accomplir une œuvre spirituelle : visite d’un cimetière ou d’une église. 
b) Se présenter en confession sacramentelle : pour être soi-même purifié de tout 

attachement au péché. 
c) Recevoir la Sainte Communion : pour nous unir davantage au Seigneur. 
d) Prier aux intentions du Saint-Père : pour exprimer notre foi catholique. 

a. Réciter le Je crois en Dieu. 
b. Réciter le Notre Père. 
c. Réciter le Je vous salue Marie. 

2- Le 2 novembre  est la journée solennelle de prière pour les fidèles défunts.  
a. Les prêtres sont autorisés à célébrer trois messes ce jour-là : la première pour un défunt 

en particulier, la seconde pour tous les fidèles défunts; la troisième, aux intentions du 
Souverain Pontife. 

b. Le lundi 2 novembre à 19 heures, je célébrerai à la Cathédrale la messe pour les 
Évêques, prêtres et diacres défunts du diocèse de Timmins. J’invite ceux et celles qui le 
peuvent à venir prier pour ces ministres du Seigneur qui ont consacré leur vie au service 
de l’Évangile et de l’Église.  

3- Le 11 novembre, Jour du Souvenir, la société civile souligne les personnes qui ont donné leur 
vie pour le Canada. Nous sommes invités à prier pour elles et pour la paix dans le monde. 

Du 13 au 22 novembre, je serai à Rome, afin de participer à une rencontre internationale sur l’éducation 
catholique dans les écoles. Il s’agit là d’un sujet fondamental pour la vie de l’Église : la transmission de la 
foi à nos jeunes et le rôle de l’école catholique à cet égard. 

 

Avec ma bénédiction. 

 
 
 

  Serge Poitras 
Évêque de Timmins 

 


