
 
 
Nous confions  
à la Miséricorde de Dieu  
et à la prière de l’Église,  
les proches qui nous ont quittés  
et dont le souvenir vit encore  
dans nos cœurs et nos prières. 
Feuillet à remettre dans le fond de l’église avant le 2 novembre. 

 
 
 

« Moi, je suis la résurrection et la vie.  
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » 

(Jn 11,25)   
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