La liturgie d’aujourd’hui est realiste, elle est concrete. Elle nous encadre dans les trois dimensions
de la vie, des dimensions que meme les enfants
comprennent: le passe, l’avenir, le present.
Aujourd’hui est un jour de mémoire du passé, un
jour pour rappeler ceux qui ont marche avant nous,
qui nous ont accompagnes aussi, qui nous ont donne la vie. Rappeler, faire memoire. La memoire est
ce qui rend un peuple fort, parce qu’il se sent enracine dans un chemin, enracine dans une histoire,
enracine dans un peuple. La memoire nous fait
comprendre que nous ne sommes pas seuls, nous sommes un peuple : un peuple qui a une
histoire, qui a un passe, qui a une vie. Memoire de nombreuses personnes qui ont partage avec
nous un chemin, et qui sont ici [le Pape indique les tombes qui l’entourent]. Il n’est pas facile
de faire memoire. Tres souvent, nous avons des difficultes a revenir en arriere par la pensee a
ce qui est arrive dans notre vie, dans notre famille, dans notre peuple ... Mais aujourd’hui est
un jour de memoire, la memoire qui nous conduit aux racines : a mes racines, aux racines de
mon peuple.
Et aujourd’hui est egalement un jour d’espérance : la deuxieme Lecture nous a fait voir ce qui
nous attend. Un ciel nouveau, une terre nouvelle et la ville sainte de Jerusalem, nouvelle.
L’image qu’elle utilise pour nous faire comprendre ce qui nous attend est belle : «Je l’ai vue qui
descendait du ciel, de chez Dieu ; elle s’est faite belle, comme une jeune mariee paree pour son
epoux» (cf. Ap 21, 2). La beaute nous attend ... Memoire et esperance, esperance de nous rencontrer, esperance d’arriver la ou il y a l’Amour qui nous a crees, ou il y a l’Amour qui nous
attend : l’amour du Pere.
Et entre la memoire et l’esperance, il y a la troisieme dimension, celle du chemin que nous devons accomplir et que nous accomplissons. Et comment accomplir ce chemin sans se tromper ? Quelles sont les lumières qui m’aideront a ne pas me tromper de chemin ? Quel est le
«navigateur» que Dieu lui-meme nous a donne, pour ne pas nous tromper de chemin ? Ce sont
les Beatitudes que, dans l’Evangile, Jesus nous a enseignees. Ces Beatitudes — la douceur, la
pauvrete d’esprit, la justice, la misericorde, la purete de cœur — sont les lumieres qui nous
accompagnent pour ne pas nous tromper de chemin : voila notre présent.
Dans ce cimetiere, sont presentes les trois dimensions de la vie: la memoire, nous pouvons la
voir la [le Pape indique les tombes]; l’esperance, nous la celebrerons a present dans la foi, pas
dans la vision ; et les lumieres pour nous guider sur le chemin pour ne pas nous tromper de
route, nous les avons entendues, ce dimanche, dans l’Evangile : ce sont les Beatitudes.
Demandons aujourd’hui au Seigneur de nous donner la grace de ne jamais perdre la memoire,
ne jamais cacher la memoire — memoire de personne, memoire de famille, memoire de
peuple —; et qu’il nous donne la grace de l’esperance, parce que l’esperance est un don qui
vient de lui : savoir esperer, regarder l’horizon, ne pas rester fermes devant un mur. Regarder
toujours l’horizon et l’esperance. Et qu’il nous donne la grace de comprendre quelles sont les
lumieres qui nous accompagneront sur le chemin pour ne pas nous tromper, et arriver ainsi la
ou l’on nous attend avec tant d’amour.
Pape François, 2 novembre 2018
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« Freres, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme ceux qui n’ont pas d’esperance. »
1ère lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (4, 13-14)

Depuis l’aube où sur la terre
1. Depuis l'aube ou sur la terre
Nous t'avons revu debout,
Tout renaît dans la lumiere,
Ô Jesus, reste avec nous !
Tout renaît dans la lumiere,
Ô Jesus, reste avec nous !

Ave Maria de Lourdes
1. Les saints et les anges En choeurs glorieux
Chantent vos louanges Ô Reine des cieux.

2. Si parfois sur notre route,
Nous menace le degout,
Dans la nuit de notre doute,
Ô Jesus, marche avec nous !
Dans la nuit de notre doute,
Ô Jesus, marche avec nous !

R. Ave, ave, ave Maria. (bis)

3. Tu cherchais les miserables,
Ton amour allait partout :
Viens t'asseoir a notre table,
Ô Jesus, veille avec nous !
Viens t'asseoir a notre table,
Ô Jesus, veille avec nous !

4. Ô puissante Reine Dans la chretiente
Remplacez la haine Par la charite.

2. Devant votre image Voyez vos enfants
Agreez l'hommage De nos coeurs aimants.
3. Soyez le refuge Des pauvres pecheurs
Ô Mere du Juge Qui voyez nos coeurs.

5. Avec vous, o Mere, Nous voulons prier
Pour sauver nos freres Et les sanctifier.

