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Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens
Frères, 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 les autres, qui
n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous
le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les
autres avec ce que je viens de dire.
Lc 12,35-38.40
Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des
reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son
retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces
serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le
dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera
pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les
trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

PRIÈRES UNIVERSELLES
1/ Seigneur, toi qui depuis la nuit des temps, a préparé dans ta maison une place pour
chacun de nous, accueille aujourd'hui notre frère Joseph, lui qui t'a cherché et servi
dans la foi, l'espérance et le souci des autres, qu'il trouve auprès de toi le repos, la
paix et le bonheur sans fin, nous te prions.
2/ Pour tous ceux que Joseph a côtoyés, appréciés ou aimés, spécialement ses enfants,
ses petits-enfants, pour tous les membres de sa famille ainsi que pour ses proches et
ses amis : que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aident à supporter
l'épreuve de la séparation, Seigneur nous te prions.
3/ Dieu de tendresse, nous te confions les personnes isolées, celles qui connaissent la
souffrance, la dépression, la longue maladie, la dépendance. A ceux qui les soignent,
à ceux qui les entourent et les accompagnent, donne Seigneur, courage et force, nous
t'en prions.
4/ Souviens-toi de ton Église, pour qu'elle dise l'espérance aux femmes et aux
hommes qui souffrent et qu'elle marche aux cotés de celles et ceux qui combattent la
souffrance et l'injustice, Seigneur, nous te prions.

+
Eglise d'Altenheim, samedi 1er juin 2019
Chère famille, chers amis,
chers frères et sœurs dans le Christ,
« Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. » Cette
attitude du service, que Jésus évoque dans l’évangile, était bien caractéristique de
votre cher défunt. Au service de ses proches, bien sûr, mais aussi volontiers au
service, attentif aux besoins des autres. Une attitude de service qui est finalement bien
symbolisée dans le métier qu'il a exercé avec tant de passion. Le charpentier est aussi
indispensable, qu'il est discret. La solidité de son ouvrage est fondamentale, mais elle
reste finalement cachée. La figure de saint Joseph incarne d'une manière unique ce
chemin de sainteté, qui se réalise dans un travail humble et laborieux. C'est là
l'humilité que Jésus nous a enseignée, cette attitude du service, et que votre cher
Joseph a essayé de vivre, dans la mesure de ses capacités. « [Ses bons serviteurs ,le
Seigneur] les fera prendre place à table et passera pour les servir, » nous a dit Jésus. Nous
voulons exprimer notre confiance envers le Seigneur, certains qu’Il accueille Joseph
avec bonté et avec miséricorde.
Dans la première lecture, l’apôtre saint Paul nous invitait à cultiver l’espérance,
à rester dans la confiance et même finalement dans la joie face au grand mystère de la
mort. « Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi,
ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » Oui, nous croyons
que Joseph entre mystérieusement dans le présent de Dieu, dans l’éternité, là où nous
le rejoindrons un jour. « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont
pas d’espérance, » disait encore saint Paul. Accrochons-nous donc à cette espérance,
malgré la tristesse de ce temps de deuil. Au moment de nous séparer visiblement de
Joseph, nous pouvons le confier à la tendresse du Seigneur. Demandons que Son
amour de Père le purifie de toutes les blessures qui pourraient encore obscurcir son
cœur, afin qu’il entre bientôt dans la pleine lumière et dans la joie de Jésus.
Dans cette célébration de l’Eucharistie, le Christ renouvelle Son offrande
d’amour, Il nous fait entrer dans Sa vie, dans Sa mort et dans Sa Résurrection :
demandons-Lui d’y associer Joseph, dans cette étape de son grand passage. Prions
donc de tout notre cœur, avec confiance, mais aussi avec espérance – car Jésus est
vraiment Ressuscité, Il nous conduit vers le Ciel, comme la fête de l'Ascension vient
de nous le rappeler. La tristesse de ce monde passera ; au bout du chemin, c’est une
plénitude de joie qu’Il a promise à tous ceux qui Le suivent, une joie que le monde ne
connaît pas et que personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.
P. Théophane +

