Prière au Cimetière
N., ici s’achève ton chemin parmi nous;
mais ici même nous reviendrons
pour nous souvenir,
pour continuer avec toi, dans le même sens
ces années où nous avons marché ensemble.
Nous voici avec toi au moment
où tu entres dans une communion nouvelle
et plus forte avec nous.
Ce que tu as vécu,
tout cela continue aujourd’hui,
et l’élan que tu as pris,
qui l’arrêtera ?
Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ,
c’est vers toi que nous regardons,
toi, l’un de nous,
toi, plus grand que nous ;
ce que tu as vécu sur cette terre,
tout cela continue à travers nous ;
et l’élan que tu nous as communiqué,
qui l’arrêtera ?
Toi en qui l’homme reconnaît son vrai visage,
toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes,
toi, déjà présent dans ces liens noués
entre les hommes,
toi, Jésus-Christ, tiens nous debout
dans cet Amour plus fort que la mort.
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CÉLÉBRATION
DES
FUNÉRAILLES
Dans cette paroisse, une communauté chrétienne, composée
de prêtres, d’un diacre, de religieuses et laïcs, une équipe de
la pastorale des funérailles vous accueille. Elle veut vous soutenir, vous accompagner dans l’épreuve que vous traversez.
Elle veut témoigner de son espérance en Jésus-Christ qui est
mort et ressuscité.
« N’ayez pas peur, Jésus le crucifié est ressuscité. »
Vous êtes dans la peine, celui, celle que vous aimez, vient de
vous quitter.
La célébration à l’Eglise est le moment où ensemble, devant
le Seigneur, nous entendons la Parole de Dieu qui nous invite
à l’espérance.

« La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié.
Elle est ce qu’elle a toujours été
Pourquoi serais-je hors de votre pensée
simplement parce que je suis hors de vue ?
Je vous attends, je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin. »

Notre Père

Charles Péguy

« Si tu savais le don de Dieu
Et ce que c’est que le Ciel,
Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m’aimes. »
Saint Augustin

« Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas des absents,
mais eux nous voient ; ils tiennent leurs yeux pleins de gloire
sur nos yeux pleins de larmes. »
Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Je vous salue Marie,
Pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous;
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

