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Mois de novembre : quelques réflexions sur la mort et la vie éternelle 

 

Le mois de novembre est tout proche:  les oiseaux émigrent vers le sud, les arbres se dépouillent de 

leurs feuilles, les jours raccourcissent, le froid s’installe, la nature se fige. Cela évoque bien la mort 

qui touche la condition humaine : les forces corporelles diminuent, les déplacements cessent, le 

cœur arrête de battre. Les nouvelles quotidiennes font constamment état de la mort : victimes de la 

guerre en Ukraine, malades qui décèdent dans nos hôpitaux, victimes d’accidents de toutes sortes… 

Personne n’y échappe, pas même la Reine Elisabeth tout récemment. 

 

L’Église est bien consciente de cette réalité, presque taboue de nos jours. Elle nous invite cependant 

à la regarder avec lucidité, profondeur, sérénité, en fidélité à l’Évangile. Jésus rapporte ainsi les 

propos illusoires d’un homme : « Repose-toi, mange, bois, profite de l’existence » (Lc 12, 19). Il 

avertit plutôt: « Tu es fou : cette nuit même on va te redemander ta vie » (Lc 12, 20). C’est sans doute 

dans cette conviction de la mort inévitable que, en récitant le chapelet, nous demandons 53 fois à la 

sainte Vierge : « Priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort ». Dans le Notre 

Père lui-même, nous demandons au Seigneur de nous délivrer du mal, donc de la mort évidemment.  

 

Je vous propose donc de profiter du mois de novembre pour réfléchir sur la mort en fidèles 

catholiques.  

 

1. Par les célébrations liturgiques, le calendrier de l’Église nous offre des lumières : 
 

1er novembre : fête de tous les saints. L’Église commence le mois de novembre par une image de 

gloire et de vie : « Je vis une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 

nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, 

avec des palmes à la main » (Apo 7, 9). Le Seigneur veut en effet que nous ayons la vie et en 

abondance (Jn 10, 11). Nous célébrons ainsi tous ceux et celles, inconnus de nous mais pas de Dieu, 

qui vivent près de lui et qui intercèdent pour nous, dans notre cheminement vers Dieu.  

2 novembre : commémoration des fidèles défunts. Nous prions pour les personnes qui  n’ont pas 

encore atteint la gloire du ciel et qui sont dans le processus de purification que l’Église appelle pur- 

gatoire. 
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Autres célébrations locales : 

 

 8 novembre : messe à la cathédrale pour les évêques, prêtres et diacres défunts du 

 diocèse. Nous soulignons spécialement cette année le centenaire du décès du premier 

 évêque du diocèse, Mgr Élie-Anicet Latulipe, décédé le 14 décembre 1922, après le grand 

 incendie de Haileybury (4 octobre 1922). 

 
 11 novembre : jour du souvenir (morts des guerres mondiales et autres). 

 

 16 novembre : l’organisme Aide à l’Église en détresse nous invite à prier pour les chrétiens 

 persécutés et martyrs pour leur foi. 

 

2- Pour entrer plus profondément dans la réflexion sur la mort, on peut relire ma lettre pastorale n. 

17 « Mourir avec le Christ et vivre éternellement avec lui’, parue en février 2020.  Je l’ai publiée 

juste avant la pandémie, alors que l’accès aux églises était très limité ! Il est fort possible qu’elle 

ait été oubliée ? On peut alors profiter du mois de novembre pour la redécouvrir, la lire lentement; 

un ou deux numéros par jour. En voici le plan tel que cité dans l’Infofax n. 67 : 

 Regarder lucidement la mort qui touche chaque être humain (n. 1-10);  

 je médite ensuite sur celle que le Christ a voulu connaître (n. 11-26) avant d’atteindre la 

 résurrection.  

 Puis je rappelle le message chrétien sur la vie éternelle (n. 27-34), en soulignant la nécessité   

de la préparation personnelle à la mort et à l’entrée dans l’éternité (n. 35-42), en invitant à 

accompagner nos frères et sœurs malades et mourants (n. 43-47) et, finalement, en proposant 

les attitudes chrétiennes envers les personnes décédées (n. 48-60). 

 

3- Chaque fidèle doit se préparer à la mort. 

 

a. Professer régulièrement sa foi en Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint, en la vie éternelle, en la 
communion des saints, en la miséricorde infinie de Dieu. 
 

b. Indiquer dans son testament et ses conversations sa volonté de mourir en fidèle 
catholique : recevoir les sacrements de l’Église, avoir des funérailles catholiques, être 
inhumé dans un cimetière, faire célébrer des messes pour le repos de son âme. 
 

c. Recevoir les sacrements : Lettre pastorale 17 (n. 40). 
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i. Sacrement de pénitence. Qui de nous ose se prétendre sans péché ? Dans le ‘Je 
confesse à Dieu’ de la messe, nous disons : « J’ai péché en pensée, en parole, par 
action, par omission ». Nous avons des pensées et sentiments intérieurs dont Dieu 
est absent; pensées d’égoïsme, de haine, de jalousie, de vengeance, d’impureté. 
Paroles contre Dieu, contre les autres, médisances, calomnies; actions mauvaises; 
refus de faire le bien possible. 
Nous sommes en fait comme les deux bandits crucifiés avec Jésus : « Après ce que 

nous avons fait, nous avons ce que nous méritons » (Lc 23, 41); nous pouvons 

toutefois nous tourner vers Jésus afin que sa miséricorde nous envahisse. 

« Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » (Lc 23, 42). Jésus, par 

son prêtre, nous dit : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras au paradis » (Lc 23, 43).  

Nos péchés sont dissous dans l’océan de la miséricorde divine. 

 

Nous demandons pardon aux personnes que nous avons offensées au cours de 

notre vie. 

 

Nous pardonnons aux personnes qui nous ont offensés, en conformité avec la 

demande du Notre Père » : « Pardonne-nous comme nous pardonnons » 

 

ii. Onction des malades : le Seigneur qui a guéri des malades nous accompagne et 
nous fortifie dans nos corps et dans nos âmes. 
 

iii. Viatique : la dernière communion. Les premiers chrétiens décrivaient l’Eucharistie 
comme le « médicament de la résurrection ». 
 

d. Redire avec Jésus : « Père, en tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23, 46). 
 

e. Nous pouvons aussi demander la grâce d’une bonne mort en communiant le premier 
vendredi de chaque mois pendant 9 mois de suite, selon la promesse du Sacré-Cœur de 
Jésus à sainte Marguerite-Marie Alacoque : « Je te promets, dans l’excès de la miséricorde 
de mon Cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les 
premiers vendredis du mois, neuf fois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu’ils ne 
mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir leurs Sacrements, et que mon divin 

Cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure». Le Pape Benoît XV a rappelé 
cette promesse dans la Lettre décrétale de la canonisation de cette sainte, le 13 mai 1920 
(AAS 1920 p. 503). 
  

f. Indiquer notre volonté d’avoir des funérailles catholiques, avec ou sans eucharistie. Il 
convient d’effectuer en Dieu notre dernier passage, en rappel du baptême qui nous a 
conduits à l’église la première fois. Voir Lettre pastorale 17 (n. 41).  
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g. Indiquer notre volonté d’être inhumé dans un cimetière ou dans un colombarium : 
conserver dans le cercueil ou l’urne funéraire un symbole chrétien (crucifix ou chapelet); 
mettre une croix sur l’épitaphe. Le cimetière est un lieu qui permet de maintenir la 
mémoire des défunts, car leurs noms y sont inscrits et leurs restes y reposent (n. 42); nous 
pouvons les y visiter et y prier. 
 

h. Prévoir la célébration de messes pour le repos de son âme : nous avons besoin de 
purification après la mort. Le salut que le Christ a obtenu pour toute l’humanité me rejoint 
concrètement: le NIP pour y accéder est simple : FOI ! 

 

4- A nos frères et sœurs qui approchent la mort, nous pouvons offrir l’aide spirituelle à mourir : 
un accompagnement qui leur permet de mourir dans la dignité d’enfants de Dieu, dans la 
conscience d’entrer dans la vie divine (relire le numéro 46 de la Lettre n. 17). Nous leur 
rendons possible l’accès aux sacrements de pénitence, onction des malades et viatique.  

 

5- Offrir des messes pour nos parents et amis défunts : c’est le signe de notre foi en Dieu, en la 
vie éternelle, en la subsistance de ces personnes; c’est le signe de notre espérance en la 
miséricorde de Dieu en leur faveur et signe de notre charité, puisque nous demandons que 
la valeur rédemptrice de la mort et de la résurrection du Christ les touche en particulier ainsi 
que les personnes que nous ne connaissons pas. 

 

Le mois de novembre est l’occasion de réfléchir sur le sens ultime de notre vie, de nous préparer à 

notre rencontre définitive avec Dieu, d’entrer plus profondément dans le mystère de Dieu qui nous 

invite au bonheur éternel avec lui et qui nous accompagne dans ce cheminement. 

 

 

 

 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 

 

18 octobre 2022, 

 Fête de saint Luc, évangéliste.  

 
  

  
 

 


