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L'office des défunts

On célèbre davantage l'office des défunts pendant le Carême
parce que le Carême est lié à Pâques et donc à la
Résurrection. Ce n’est pas seulement par espérance mais
également par certitude, par connaissance, par expérience de
la Résurrection  que nous prions pour les défunts. 
Tous les défunts vont ressusciter, comme nous. 
On prie pour eux car la Résurrection les attend, la
Résurrection les concerne. 
Tous les défunts pour lesquels nous prions, sont soulagés.
Notre prière leur fait du bien parce que c'est de l'amour. La
prière de l'Eglise dégage, propulse de l'amour vers les gens
pour qui nous prions. 

Ces défunts, qu'on appelle les endormis, sentent l'amour qu’on
exprime, qu'on répand, qu'on diffuse vers eux en prononçant leur
nom. Et, parce qu'ils sentent cet amour, ils sont soulagés. Parmi
les défunts, il y a les gens qui sont en paix et les personnes qui
sont décédées dans de mauvaises conditions.  Notre prière aide
ceux qui sont en bonne position et soulage, console ceux qui sont
en mauvaise position. Quand on prie pour ces personnes-là, elles
sentent l'amour, le soulagement, la compassion. Nous les portons
avec nous.
On sait cela grâce à saint Macaire qui marchait dans le désert et
qui a vu un crâne. Il lui a parlé et lui a demandé : « Qui es-tu ? ».
Celui à qui appartenait le crâne a répondu : « Je suis un grand
pêcheur et je suis en enfer. Quand vous, les vivants, vous priez
pour nous qui sommes en enfer, c'est un grand soulagement ». 

Pourquoi offre-t-on de la nourriture ?
 
Les défunts ne sont pas des gens qui n'existent pas, ce ne sont pas
des personnes anéanties. Ce sont des vivants ! Les vivants
mangent, boivent, aiment, rient, pleurent. 
Les nourritures, c'est ce qu'on partage avec les amis, la famille, les
voisins, et avec les défunts en quelques sorte.

Pourquoi porte-t-on les offrandes ?

Quand on porte les offrandes, c'est pour les
présenter à Dieu, les lui offrir, en
communion avec les défunts pour qui on
prie. Si on ne peut pas tenir les offrandes,
on se tient les uns les autres, on forme une
petite famille, on forme un corps de
personnes qui prient, qui croient, qui ont
de l'amour dans le cœur. Les anges, les
saints qui regardent ce que l'on fait à ce
moment-là, doivent trouver cela
magnifique. Car ce que nous faisons à ce
moment-là est bon, mais est beau
également. C'est agréable à Dieu car ces
offrandes c'est à Dieu qu'on les offre. 


