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Message pour la célébration  

de tous nos chers défunts  

15 novembre 2020 

« Qui nous séparera de l’amour du Christ? La tribulation, l’angoisse, 

la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Selon le mot de 

l’Écriture : À cause de toi, l’on nous met à mort tout le long du jour; 

nous avons passé pour des brebis d’abattoir. Mais en tout cela nous 

n’avons aucune peine à triompher par celui qui nous a aimés » (Rm 

8, 35-37). 

« Par sa mort j’ai perdu les deux bras »; « Il me revient de faire ses 

éloges. Il était toujours prêt à se sacrifier, pour m’épargner; c’était 

un homme qui avait l’art de se cacher et il possédait la vraie 

humilité »; « Quelle perte pour le Sanctuaire et plus pour l’Institut 

et pour les Missions »; Nous avons promis de nous dire la vérité et 

nous l’avons toujours fait »; « Il y avait 42 ans que nous étions 

ensemble, nous étions une seule chose… ». (Le Bienheureux Joseph 

Allamano, se souvenant de son fidèle collaborateur et cofondateur 

Jacques Camisassa). 

 

Très chers Missionnaires, parents, amis, bienfaiteurs, à l’occasion de la 

commémoration de nos chers défunts, considérant la situation causée par le 

coronavirus, je veux fraternellement vous confier cette méditation comme 

signe de communion et en esprit de famille. 

Célébrer le souvenir de nos chers défunts (missionnaires, amis, parents, 

bienfaiteurs) cette année a un sens tout spécial. Célébrer le souvenir des 

défunts en pleine pandémie mondiale où nous avons été reconduits à 
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l’essentiel, où nous nous sommes « habitués » à vivre avec la mort et cela n’est 

pas restée seulement dans la pensée personnelle, où nous avons compris que 

la vie est un don fragile dont personne ne peut disposer, et a un ton particulier 

et profond. 

Pour cela nous nous plaçons avec respect face au mystère de la mort et nous 

nous rappelons avec profonde tendresse de ceux qui nous ont laissé.  La mort 

est une théorie jusqu’au moment où nous perdons quelqu’un que nous avons 

connu et fréquenté quotidiennement, avec qui nous avons passé un bout de 

notre vie. Penser à la mort et aux personnes chères qui sont décédées nous 

oblige à réfléchir, à prendre la vie au sérieux et nous donne la réponse au 

dilemme que la mort donne sens à notre vie. L’attitude envers notre propre 

mort, une attitude adulte, non déprimée ni superstitieuse, est à l’origine d’une 

recherche plus profonde du mystère de la vie de chacun. 

Quand tu vois que le nombre de tes pairs se réduit peu à peu, alors tu 

comprends, tu prends conscience que ton temps prend fin, que ta vie est dans 

les mains du Seigneur, que tu as toujours moins de temps pour affronter ce 

dernier voyage pour lequel, peut-être, on n’est jamais assez préparé, et qu’on 

voudrait toujours remettre à l’infini. Oui, c’est évident qu’on exorcise tout cela, 

on s’en moque aussi, on essaie de ne pas y penser avec de la saine ironie. 

Malgré cela, il y a un sentiment qui habite en nous, qui nous interroge, qui 

nous inquiète. Certainement nous devons mourir. Même que, à bien y penser, 

c’est l’unique certitude. 

Devant la mort nous ressentons fortement la rébellion et la rage : ce n’est 

jamais le moment de mourir, si nous devions choisir qui et quand faire mourir 

ce serait une vraie catastrophe… 

Dieu se tait, sur la mort et l’homme est l’unique être vivant qui perçoit la mort 

comme une injustice. Mais par rapport à quoi? Paradoxalement cette rage 

révèle notre identité profonde, le mystère de chacun de nous. L’humain est 

l’unique vivant qui a conscience de sa propre mort et il s’y rebelle. 

Devons-nous pencher la tête et nous y résigner? Vivre avec insouciance car 

nous ne savons pas combien de jour nous vivrons? Faire semblant de rien, ne 

pas y penser et s’en ficher? Je ne crois pas que ce soit la bonne route. 

La recherche du ‘sens’ de la vie est un parcours parfois long et accidenté, mais, 

surtout, absolument personnel, qui met en cause chaque personne 

individuellement, mais qui ne doit jamais être laissée seule dans ce 

cheminement : la prière, l’amitié sincère peuvent toujours la soutenir… La vie, 

je crois que tous nous devrions ‘la voir’ dans l’expérience quotidienne, est une 

sérieuse responsabilité. Nous pensons à la fatigue de qui essaie de bien 

grandir, selon les desseins de Dieu : la fatigue quotidienne d’une maman; la 

fatigue d’un père de famille, pour être le soutien moral et matériel pour ses 
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enfants; la fatigue de la ‘recherche’ chez les jeunes; la fatigue d’un 

missionnaire, d’un prêtre, d’une sœur qui se sont consacrés complètement à 

Dieu; la fatigue des malades dans l’acceptation de la souffrance. 

Bonnes nouvelles 

Jésus a une bonne nouvelle sur la mort, sur cette mystérieuse rencontre avec 

Dieu. 

La mort, notre sœur la mort, est une porte à travers laquelle nous rejoignons 

la dimension profonde d’où nous provenons, cet aspect invisible en lequel 

nous croyons, les choses qui restent, car, comme disait sagement le Petit 

Prince de Saint Exupéry, l’essentiel est invisible pour les yeux. 

Nous sommes immortels et toute notre vie consiste à découvrir les règles du 

jeu, le trésor caché dans le champ, comme un fœtus qui croît pour être 

accouché dans la dimension de la plénitude. 

Nous sommes immensément plus de ce que nous paraissons, plus de ce que 

nous pensons être 

Nous sommes plus : notre vie, quoique réaliste, quoique satisfaisante ne 

pourra jamais satisfaire le besoin absolu de plénitude que nous portons dans 

notre intimité. 

Et Jésus nous le confirme : oui, il en est vraiment ainsi, ta vie continue, 

s’épanouit, fleurie, croît. 

L’éternité est déjà commencée, jouons-la bien, n’attendons pas la mort, ne 

l’évitons pas, mais pensons-y avec sérénité pour revoir notre vie, pour aller à 

l’essentiel, pour donner le vrai et le meilleur de nous-mêmes. 

C’est l’expérience de ‘se sentir’ pèlerin sur la terre, au milieu de tant de 

difficultés et d’inconnus, en visant tout droit là où Dieu veut que nous 

arrivions : la sainteté qui demain donnera le droit de participer à la ‘multitude’, 

décrite par Jean, ’habillés de candides vêtements, ayant des palmes à la main 

et criant à grande voix’, ce que l’on a toujours cru : ‘Le salut appartient à notre 

Dieu et à l’Agneau’. 

Happy end – Heureuse fin 

Le jour de notre mort nous rejoignons Dieu pour être accueilli par Lui. 

À la fin du temps, dans la plénitude, notre âme retournera à s’unir à nos corps 

ressuscités que nous conservons maintenant dans des endroits que nous 

remplissons de vie, aujourd’hui, avec des fleurs et des lumières, les cimetières, 

qui en grec signifie dortoirs. Et ce sera la plénitude, là où Dieu sera tout en 

tous. 
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Nos amis défunts, que nous confions à la tendresse de Dieu, nous précèdent 

dans l’aventure de Dieu. 

Dieu veut le salut de chacun, avec obstination, mais il nous laisse libres, car il 

nous aime. 

Prions pour que le Maître nous donne vraiment la fidélité à son projet d’amour. 

Notre prière nous met en communion avec nos défunts, elle leur fait sentir 

notre affection, dans l’attente des cieux nouveaux et de la terre nouvelle qui 

nous attendent. 

La douleur pour ceux que nous avons perdus cette année, se transforme en 

espérance, nous invite à regarder au-delà, ailleurs, dans l’authentique 

dimension de la vie. Ainsi, alors, cela devient un jour inattendu et intense 

d’espérance. 

 

À tous et à chacun : courage et de l’avant dans le Seigneur! 

 

 

P. Stefano Camerlengo 

Père Général 

 

Rome, 2 novembre 2020,  

Commémoration des fidèles défunts 
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