Diocèse d’Angers
Paroisse Notre-Dame-du-Loir
Paroisse Saint-Paul-en-Baugeois

VIVRE LES FUNÉRAILLES
DANS
L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE
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1- LES ÉTAPES DE LA CÉLÉBRATION
DES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
LE TEMPS DE L’ACCUEIL
 Accueil sur le parvis puis Entrée dans l’église (fond musical)
 Salutation liturgique par l’officiant
 Mot d’accueil de la communauté paroissiale (éq. d’accompagnement)
 Intervention éventuelle des proches (famille, amis, …)
 Chant d’entrée *
 Rite de la LUMIÈRE et autres gestes possibles : FLEURS, CROIX, …

 Rite pénitentiel éventuel et Prière d’ouverture par l’officiant
LE TEMPS DE LA PAROLE
 1re lecture (pages 4 à 8, textes 1 à 10)
 Psaume (pages 9 à 11) ou chant de méditation *
 Évangile lu par l’officiant (pages 12 à 18, textes 11 à 22)
 Homélie par l’officiant
LE TEMPS DE LA PRIÈRE
 Prière universelle (pages 19 à 21) avec refrain
 Quête (fond musical)
 Notre Père
LE TEMPS DE L’A-DIEU
 Introduction par l’officiant
 Chant d’Adieu *
 Encensement, Aspersion et Oraison d’Adieu par l’officiant
 Éventuellement :
- Chant * ou prière à la Vierge Marie
- Remerciements par les proches ou l’éq. d’accompagnement
 Geste d’Adieu - Aspersion par toute l’assemblée (fond musical)
 Accompagnement jusqu’à la sortie de l’église
AU CIMETIÈRE (Présence possible de l’équipe d’accompagnement)
 Propositions de textes (pages 22 à 28) et de prières (pages 29 à 31)
( )

* Un autre livret vous est remis pour le choix des chants.
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PREMIÈRE LECTURE
1-

GARDER CONFIANCE DANS L'ÉPREUVE
Lecture du livre de Job 19,1.23-27a
***

La Bible nous raconte
l’histoire de Job. C’est
un homme qui connaît
la misère, la maladie, la
souffrance et l’épreuve,
mais il est croyant et il
a confiance. Écoutons
ce qu’il nous dit.

2-

Job prit la parole et dit :
« Ah ! Si seulement on écrivait mes paroles,
si on les gravait sur une stèle
avec un ciseau de fer et du plomb,
si on les sculptait dans le roc pour toujours !
Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant,
que, le dernier, il se lèvera sur la poussière ;
et quand bien même on m’arracherait la peau,
de ma chair je verrai Dieu.
Je le verrai, moi en personne,
et si mes yeux le regardent,
il ne sera plus un étranger.
Mon cœur en défaille au-dedans de moi. »

QUI POURRA NOUS SÉPARER DE L'AMOUR DU CHRIST ?
Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre, aux Romains 8,31b-35.37-39
***

Le Christ nous a aimés
à en mourir, mais son
amour a vaincu la mort,
puisqu’il est ressuscité
et vivant. Rien ne peut
nous
séparer
de
l’amitié de Dieu, c’est là
notre espérance.

Frères,
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Il n'a pas épargné son propre Fils,
mais il l'a livré pour nous tous :
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?
Dieu est celui qui rend juste :
alors, qui pourra condamner ?
Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous :
alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?
la détresse ? l'angoisse ? la persécution ?
la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ?
Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés.
J'en ai la certitude : ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les Principautés célestes,
ni le présent, ni l'avenir,
ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes,
ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
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OÙ VA LE MONDE ?
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean 21,1-5a.6-7
***

Moi, Jean,
j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés,
et, de mer, il n'y en a plus.
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle,
je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu,
prête pour les noces,
comme une épouse parée pour son mari.
Et j'entendis une voix forte qui venait du Trône.
Elle disait :
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ;
il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples,
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur :
ce qui était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara :
« Voici que je fais toutes choses nouvelles.
Je suis l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin.
À celui qui a soif, moi, je donnerai
l'eau de la source de vie, gratuitement.
Tel sera l'héritage du vainqueur ;
je serai son Dieu, et lui sera mon fils. »

C’est une vision de
saint Jean. À travers
l’effort de tous les
hommes, il voit naître
le monde de demain :
cette terre qui est la
nôtre,
Dieu
la
transforme, il en fait sa
demeure, il nous donne
son amour et sa vie.
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DIEU NOUS PRENDRA AVEC LUI

Lecture de la 1 lettre de saint Paul, Apôtre, aux Thessaloniciens 4,13-14.17b-18
***

De tout temps, les hommes
se sont posé des questions
au sujet de la mort. Voici la
réponse de saint Paul aux
premiers chrétiens.

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.
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DIEU EST PLUS FORT QUE LA MORT
Lecture du livre d'Isaïe 25,6a.7-9
***

Au plus profond de notre
peine, qu’il nous est bon de
nous rappeler que Dieu est
plus fort que la mort ! Il
rassemblera ses enfants et
leur donnera le vrai
bonheur.

6-

re

Le Seigneur de l'univers
préparera pour tous les peuples, sur sa montagne,
un festin de viandes grasses et de vins capiteux.
Sur cette montagne, il fera disparaître
le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples
et le linceul qui couvre toutes les nations.
Il fera disparaître la mort pour toujours.
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages,
et par toute la terre,
il effacera l'humiliation de son peuple.
Le Seigneur a parlé.
Et ce jour-là, on dira :
« Voici notre Dieu,
en lui nous espérions, et il nous a sauvés ;
c'est lui le Seigneur,
en lui nous espérions ;
exultons, réjouissons-nous :
il nous a sauvés ! »

MORT OÙ EST TA VICTOIRE ?

Lecture de la 1 lettre de saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens 15,51-54.57
***

La mort nous fait peur
parce qu’il nous semble
que c’est la fin de tout.
Jésus, le premier, est
passé de la mort à la vie
qui ne finit pas. Nous
sommes appelés à
partager, nous aussi,
cette victoire sur la mort.

Frères,
c'est un mystère que je vous annonce :
nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons transformés,
et cela en un instant, en un clin d'œil,
quand, à la fin, la trompette retentira.
Car elle retentira,
et les morts ressusciteront, impérissables,
et nous, nous serons transformés.
Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes
revête ce qui est impérissable ;
il faut que cet être mortel revête l'immortalité.
Et quand cet être périssable
aura revêtu ce qui est impérissable,
quand cet être mortel
aura revêtu l'immortalité,
alors se réalisera la parole de l'Écriture :
La mort a été engloutie dans la victoire.
Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus Christ.

6

7-

L'AMOUR NOUS FAIT PASSER DE LA MORT A LA VIE
Lecture de la 1re lettre de saint Jean 3,14.16-20
***

Refuser d’aimer, c’est
mourir. Aimer, c’est
vivre. Puissions-nous,
comme le Christ, aimer
d’un amour sans limites :
alors nous connaîtrons la
vraie vie.

8-

Frères,
nous, nous savons que nous sommes passés
de la mort à la vie,
parce que nous aimons nos frères.
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
Voici comment nous avons reconnu l'amour :
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
Celui qui a de quoi vivre en ce monde,
s'il voit son frère dans le besoin
sans faire preuve de compassion,
comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
Petits enfants,
n’aimons pas en paroles ni par des discours,
mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons
que nous appartenons à la vérité,
et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ;
car si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre cœur,
et il connaît toutes choses.

DIEU EST VENU POUR SAUVER TOUS LES HOMMES
Lecture du livre des Actes des Apôtres 10,34-36.39-40.42-43
***

Dieu est venu pour
sauver tous les hommes,
c’est
la
conviction
profonde des premiers
chrétiens, fondée sur le
témoignage des Apôtres
qui ont vu Jésus Christ
ressuscité et vivant. Tous
les hommes peuvent
aujourd’hui
encore,
partager
la
même
espérance.

Pierre prit la parole et dit :
« En vérité, je le comprends, Dieu est impartial :
il accueille, quelle que soit la nation,
celui qui le craint et dont les œuvres sont justes.
Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël,
en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix
par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous.
Et nous, nous sommes témoins
de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.
Celui qu’ils ont supprimé
en le suspendant au bois du supplice,
Dieu l'a ressuscité le troisième jour.
Il lui a donné de se manifester.
Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts.
C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage :
Quiconque croit en lui reçoit par son nom
le pardon de ses péchés. »
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PASSER PAR LA MORT AVEC LE CHRIST POUR VIVRE AVEC LUI
Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre, aux Romains 6, 3-9
***

Dans la vie et la mort
de chaque homme se
joue une mystérieuse
communion avec le
Seigneur. Saint Paul
rappelle aux Romains
que, par le baptême,
notre
vie
est
définitivement liée à
celle du Christ. Rien,
pas même la mort, ne
peut nous séparer de
lui.

Frères, ne le savez-vous pas ?
Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus,
c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême.
Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui,
c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père,
est ressuscité d’entre les morts.
Car, si nous avons été unis à lui par une mort
qui ressemble à la sienne,
nous le serons aussi par une résurrection
qui ressemblera à la sienne.
Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous
a été fixé à la croix avec lui
pour que le corps du péché soit réduit à rien,
et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
Car celui qui est mort est affranchi du péché.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet :
ressuscité d’entre les morts,
le Christ ne meurt plus ;
la mort n’a plus de pouvoir sur lui.
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NOUS CROYONS AU CHRIST MORT ET RESSUSCITÉ

Lecture de la 1re lettre de saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens 15, 1-5.11
***

À la suite de tant de
croyants, nous croyons que
le Christ est ressuscité et
vivant. Son amour est plus
fort que la mort. C’est là
l’essentiel de notre foi, le
message de l’Évangile.
Pour affermir notre cœur
vacillant, nous accueillons
cette profession de foi. Elle
porte notre espérance.

Frères,
je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ;
cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon,
c’est par lui que vous serez sauvés
si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu :
le Christ est mort pour nos péchés,
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ;
il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures,
il est apparu à Pierre, puis aux Douze.
Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres,
voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.
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PSAUMES
Psaume 4
Refrain : Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
1- Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

2- Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !

3- Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d'habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Psaume 15
Refrain : Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
1- Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »

4- Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

2- Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais,
ne cessent d'étendre leurs ravages,
et l'on se rue à leur suite.
Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ;
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !

5- Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

3- Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !

6- Tu m'apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

Psaume 22
Refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
1- Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.

3- Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

2- Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.

4- Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

5- Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

9

Psaume 26
Refrain : Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia.
1-

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

3-

2-

J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

4-

Écoute, Seigneur, je t'appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
C'est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Psaume 33
Refrain : Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
1- Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.

2- Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l'esprit abattu.

3- Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Psaume 42
Refrain : Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie.
1-

Rends-moi justice, ô mon Dieu,
défends ma cause contre un peuple sans foi ;
de l'homme qui ruse et trahit,
libère-moi.

3-

Envoie ta lumière et ta vérité :
qu'elles guident mes pas
et me conduisent à ta montagne sainte,
jusqu'en ta demeure.

2-

C'est toi, Dieu, ma forteresse :
pourquoi me rejeter ?
Pourquoi vais-je assombri,
pressé par l'ennemi ?

4-

J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,
vers Dieu qui est toute ma joie ;
je te rendrai grâce avec ma harpe,
Dieu, mon Dieu !

Psaume 85
Refrain : Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, Seigneur.
1-

Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.

3-

Prends pitié de moi, Seigneur,
Toi que j’appelle chaque jour.
Je t'appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.

2-

Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

4-

Dieu de tendresse et de pitié,
plein d'amour et de vérité !
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.
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Psaume 102
Refrain : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
1-

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

3-

L'homme ! Ses jours sont comme l'herbe ;
comme la fleur des champs, il fleurit :
dès que souffle le vent, il n'est plus,
même la place où il était l'ignore.

2-

Comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.

4-

Mais l'amour du Seigneur,
sur ceux qui le craignent,
est de toujours à toujours,
pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d'accomplir ses volontés.

Psaume 120
Refrain : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
1- Je lève les yeux vers les montagnes :
d'où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

3- Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton
ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

2- Qu'il empêche ton pied de glisser,
qu'il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d'Israël.

4- Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

Psaume 129
Refrain : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
1- Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

3- Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
attends le Seigneur, Israël.

2- Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne.

4- Oui, près du Seigneur, est l'amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

*****
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ÉVANGILES
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DIEU REGARDE COMMENT NOUS AVONS AIMÉ
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25,31-40.46b
***

Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
et tous les anges avec lui,
alors il siègera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;
il séparera les hommes les uns des autres,
comme le berger sépare les brebis des boucs :
il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.

C’est sur l’amour
que nous serons
jugés : Dieu nous
juge d’après nos
solidarités vécues.

Alors, le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
"Venez les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous
depuis la fondation du monde.
Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ;
j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ;
j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ;
j'étais nu, et vous m'avez habillé ;
j'étais malade, et vous m'avez visité ;
j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !"
Alors les justes lui répondront :
"Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ... ?
tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ?
tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ?
tu étais nu, et nous t'avons habillé ?
tu étais malade ou en prison ...
Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?"
Et le Roi leur répondra :
"Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait
à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait."
Et les justes s'en iront à la vie éternelle. »
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LES DISCIPLES D'EMMAÜS
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24,13-16.28-35
***

Souvent la tristesse, la
douleur, la tentation du
désespoir
nous
aveuglent. Qui nous
aidera à aller plus loin ?
Le récit des disciples
d’Emmaüs nous fait
découvrir que Jésus est
là, sur la route, avec
nous.

Le troisième jour après la mort de Jésus,
deux disciples faisaient route vers un village
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem,
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé.
Or, tandis qu'ils s’entretenaient et s’interrogeaient,
Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d'aller plus loin.
Mais ils s'efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous,
car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction
et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l'un à l'autre :
« Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous,
tandis qu'il nous parlait sur la route,
et nous ouvrait les Ecritures ? »
A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres
et leurs compagnons, qui leur dirent :
« Le Seigneur est réellement ressuscité :
il est apparu à Simon-Pierre. »
A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux
à la fraction du pain.
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ACCUEILLIR LE SEIGNEUR QUAND IL VIENT
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12,35-38.40
***

Pour notre ami(e),
voici venue l’heure
de la rencontre avec
le Seigneur. Ne
soyons pas effrayés,
il (elle) rencontre
celui qui l’aime.

14 -

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. »

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 3,16-17
***

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

15 -

JESUS EST VENU POUR QUE NOUS VIVIONS
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6,37-40
***

Voici la grande
nouvelle, la seule
capable de faire
naître en nous
l’espérance : Dieu
est Père. Il est
bon. Il nous donne
son Fils pour que
nous vivions à
jamais.

Jésus disait à la foule :
« Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ;
et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors.
Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté,
mais la volonté de Celui qui m'a envoyé.
Or telle est la volonté du Père qui m'a envoyé :
que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés,
mais que je les ressuscite au dernier jour.
Telle est la volonté de mon Père :
Que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ;
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »
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JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 11,17-27
***

En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare
au tombeau depuis quatre jours déjà.
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem,
- à une distance de quinze stades
(c’est-à-dire une demi-heure de marche environ)-,
beaucoup de Juifs étaient venus réconforter
Marthe et à Marie au sujet de leur frère.
Lazare
vient
de
mourir : toute la maison
est plongée dans la
tristesse. Seule la foi
peut
nous
faire
découvrir la profondeur
de ce dialogue entre
Marthe et Jésus.

Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus,
elle partit à sa rencontre,
tandis que Marie restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus :
« Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant encore, je le sais,
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit :
« Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection,
au dernier jour. »
Jésus lui dit :
« Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ;
Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? »
Elle répondit :
« Oui, Seigneur, je le crois :
tu es le Christ, le Fils de Dieu
tu es celui qui vient dans le monde. »
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DANS LA MAISON DU PÈRE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,1-6
***

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père,
il disait à ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.
Un père qui rassemble
Dans la maison de mon Père,
ses enfants, telle est
l’image employée par
il y a de nombreuses demeures ;
Jésus-Christ. Par-delà
sinon, vous aurais-je dit :
la mort, Dieu nous
"Je pars vous préparer une place" ?
attend chez lui, et
Jésus-Christ
nous
Quand je serai parti vous préparer une place,
montre le chemin.
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
Faisons-lui confiance.
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais,
vous savez le chemin. »
Thomas lui dit :
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi. »

18 -

LE GRAIN QUI MEURT PORTE DU FRUIT
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12,24-26
***

Quelques jours avant la Pâque,
Jésus disait à ses disciples :
« Amen, Amen, je vous le dis :
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul ;
Avec des mots tout
simples, Jésus va
mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit.
mettre dans nos
Qui aime sa vie la perd ;
cœurs
cette
qui s'en détache en ce monde
espérance
dont
nous avons tant
la gardera pour la vie éternelle.
besoin.
Si quelqu'un veut me servir,
qu'il me suive ;
et là où moi je suis,
là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu'un me sert,
mon Père l'honorera. »
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OÙ SE TROUVE LE VRAI BONHEUR ?
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,1-12a
***

Où se trouve le
vrai bonheur ?...
Jésus nous le dit.

20 -

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne.
Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
Il disait : « Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute
et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

VENEZ A MOI, VOUS TOUS QUI PEINEZ
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11,25-28
***

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants,
Devant la mort, nous
sommes si faibles et
tu l'as révélé aux tout-petits.
petits. Mais l’évangile
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance.
nous rappelle combien
Tout m'a été remis par mon Père ;
Dieu aime d’un amour de
prédilection les faibles et
personne ne connaît le Fils, sinon le Père,
les plus petits.
et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. »
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À LA VEILLE DE SA MORT JÉSUS CONNAÎT LA PEUR
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 14, 32-36
***

Avant de donner
sa vie par Amour et de
rejoindre son Père, Jésus,
devant la mort, connaît
l’angoisse, la solitude, la
peur.
Pleinement humain, il
suscite la Foi : il est le Fils
de Dieu.

Jésus et ses disciples
parviennent à un domaine appelé Gethsémani.
Jésus leur dit :
« Asseyez-vous ici,
pendant que je vais prier. »
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean,
et commence à ressentir frayeur et angoisse.
Il leur dit :
« Mon âme est triste à mourir.
Restez ici et veillez. »
Allant un peu plus loin,
il tombait à terre et priait
pour que, s’il était possible
cette heure s’éloigne de lui.
Il disait :
« Abba …
Père, tout est possible pour toi.
Eloigne de moi cette coupe.
Cependant, non pas ce que moi je veux,
mais ce que toi, tu veux ! »

22 – JÉSUS MORT SUR LA CROIX…, IL EST LE VIVANT
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 15, 33-34.37-39
***
Jésus avait été mis en croix…
Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi),
l’obscurité se fit sur toute la terre
jusqu’à la neuvième heure.
Et à la neuvième heure,
Jésus cria d’une voix forte :
« Eloï, Eloï, lema sabactani ? »
ce qui se traduit :
« Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Jésus, poussant un grand cri, expira.
Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux,
depuis le haut jusqu’en bas.
Le centurion qui était là en face de Jésus,
voyant comment il avait expiré, déclara :
« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »
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PRIÈRE UNIVERSELLE
Vous choisissez 3 ou 4 intentions de prière, ou vous pouvez en composer d'autres ...
A1 - Pour ..., pour les membres de nos familles et les amis qui nous ont quittés ; afin qu’ils
soient accueillis avec bonté dans la Vie et la Joie éternelles,
Prions le Seigneur !
A2 - Pour ... qui nous a quittés ; afin que son passage par la mort le (la) conduise dans la
paix de Dieu,
Prions le Seigneur !
A3 - Pour ... qui vient de partir à la rencontre de Dieu, et pour tous ceux qui sont éprouvés
par la mort,
Prions le Seigneur !
A4 - Pour ..., qui, dans la simplicité et avec le sourire savait se rendre disponible pour les
autres ; afin qu’il (elle) trouve dans la maison de Dieu un accueil aussi chaleureux que
celui qu’il (elle) réservait à ceux qui s’adressaient à lui (elle),
Prions le Seigneur !
oooooooooooooooooooo

B5 - Pour les proches et les amis de ..., afin que, malgré le deuil et la peine, ils gardent
la certitude que la séparation n'est pas définitive,
Prions le Seigneur !
B6 - Avec …, présent(e) désormais d’une façon différente, pour sa famille rassemblée par le
chagrin, afin que l’espérance témoignée par … tout au long de sa vie soit un signe de
joie partagée, communiquée,
Prions le Seigneur !
B7 - Pour les défunts de nos familles, pour tous ceux et celles que nous avons connus et
aimés ; afin que notre affection pour eux reste vivante et se traduise en prière,
Prions le Seigneur !
B8 - Avec …, qui va retrouver pour l’éternité tous ceux qu’il (elle) a connus et aimés ; pour
ceux qui n’ont pas pu se déplacer ; pour nos malades,
Prions le Seigneur !
B9 - Pour ceux qui souffrent et sont découragés ; pour ceux qui n’ont personne auprès
d’eux qui les aide ; et pour ceux qui se dévouent au service des autres,
Prions le Seigneur !

B10 - Avec …, qui a connu le chômage et la solitude ; pour les exclus de notre société ; pour
que cette situation difficile à vivre ne nous laisse pas indifférents,
Prions le Seigneur !

B11 - Pour tous ceux qui souffrent devant un départ précipité, afin que des amis les
accompagnent dans leur prière,
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Prions le Seigneur !

oooooooooooooooooooo

C12 - Pour tous ceux que nous connaissons et qui sont marqués en ce moment par la
souffrance : un deuil, la maladie, le chômage …, pour que nous sachions nous faire
proches les uns des autres, surtout dans les moments difficiles,
Prions le Seigneur !

C13 - Pour tous ceux qui souffrent à travers le monde, à cause de la maladie, de la guerre, et
pour ceux qui travaillent à faire reculer la souffrance de leurs frères,
Prions le Seigneur !
C14 - Pour tous les opprimés du monde, ceux qui vivent dans la violence et la misère, afin
qu'ils ne se découragent pas, et pour ceux et celles qui cherchent quotidiennement le
chemin de la justice, de la paix et du partage,
Prions le Seigneur !
C15 - Pour que les malades et leurs familles puissent trouver près d'eux, non seulement des
personnes compétentes, mais aussi des hommes et des femmes qui osent les
accompagner jusqu'au bout de leurs souffrances,
Prions le Seigneur !
C16 - Pour tous ceux qui se dévouent au service des autres, dans les hôpitaux ou à domicile ;
afin que leur gentillesse et leur disponibilité apaisent l’angoisse de ceux qui souffrent,
Prions le Seigneur !

C17 - Pour les équipes soignantes et ceux qui, pendant … ont accompagné … avec une
grande humanité, sur le chemin difficile de sa maladie.
Prions le Seigneur !

C18 - Pour tous les hommes qui cherchent le bonheur et s'interrogent sur le sens de leurs
souffrances et de leurs difficultés,
Prions le Seigneur !
C19 - Quand vient le moment de la séparation, nous nous demandons peut-être : "Quel sens
peut avoir une vie ?" ; afin que la lumière brille au milieu de nos ténèbres,
Prions le Seigneur !

oooooooooooooooooooo

20

D20 -

Pour nous tous rassemblés dans cette église, pour ceux qui n'ont pas pu venir,
principalement ……… ; ils se joignent à nous, en ce moment, par la pensée et la prière ;
et pour ceux qui nous ont demandé de prier pour eux,
Prions le Seigneur !

D21 -

Pour tous ceux qui se rassemblent à l'occasion d'un départ, afin qu'ils puissent,
autour de l'être aimé, vivre cet événement comme un temps de Paix et de
Réconciliation,
Prions le Seigneur !

D22 - Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que
nos regrets ne soient pas sans espérance,
Prions le Seigneur !
D23 - Pour nous tous ici réunis, afin que la mort nous fasse moins peur, et que l'espérance
d'un monde nouveau nous donne le courage pour rendre meilleur le monde actuel,
Prions le Seigneur !
D24 -

Pour tous ceux qui croient en Dieu, mais aussi pour ceux qui doutent et
cherchent la lumière ; pour ceux qui donnent un sens à leur vie, au service de leurs
frères ; afin que nous sachions reconnaître l’importance de nos gestes d’entraide qui
font grandir l’amitié, la justice et la paix,
Prions le Seigneur !

D25 - Croyants ou incroyants, devant l'ami qui s'en va, notre souffrance est la même.
Heureux ceux à qui il a été donné de croire en la résurrection. Afin que l'espérance des
croyants devienne lumière pour ceux qui cherchent,
Prions le Seigneur !
oooooooooooooooooooo

E26 - Pour les enfants handicapés ou malades ; afin qu’ils trouvent toujours près d’eux, à

l’hôpital ou ailleurs, l’accueil, le sourire, la tendresse, l’amour indispensables à leur
bonheur,
Prions le Seigneur !

E27 - Pour tous les enfants, à travers le monde, que les événements viennent arracher,
parfois très tôt, à l’affection d’un père ou d’une mère,
Prions le Seigneur !
E28 - Pour les personnes âgées qui viennent de perdre leur compagnon ou leur compagne
de vie ; afin que la peine et la solitude qui les accablent trouvent consolation et
espérance,
Prions le Seigneur !
oooooooooooooooooooo
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2-

À LA MAISON et/ou AU FUNÉRARIUM
Proposition de textes (pages 22 à 28, textes A à K)

A1-

UN AMOUR M'ATTEND
Ce qui se passera de l'autre côté,
quand tout pour moi
aura basculé dans l'éternité,
je ne le sais pas.
Je crois, je crois seulement
qu'un AMOUR m'attend,
Je sais pourtant qu'alors il me faudra faire,
pauvre et sans poids,
le bilan de moi.
Mais ne pensez pas que je désespère.
Je crois, je crois tellement
qu'un AMOUR m'attend.
Quand je meurs, ne pleurez pas ;
c'est un AMOUR qui me prend.
Si j'ai peur - et pourquoi pas ?
Rappelez-moi simplement
qu'un AMOUR, un AMOUR m'attend.
Il va m'ouvrir tout entier
à sa joie, à sa lumière.
Oui, Père, je viens à Toi
dans le vent, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va,
vers Ton AMOUR, Ton AMOUR qui m'attend.
Mère Aline-Aimée

*****

A 2 – Ce qui se passera de l’autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans
l’Eternité… Je ne le sais pas ! Je crois, je crois seulement qu’un grand Amour
m’attend. Je sais pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé, je laisserai Dieu peser le
poids de ma vie. Mais ne pensez pas que je désespère… Non, je crois, je crois
tellement qu’un grand Amour m’attend. Maintenant que mon heure est proche, que
la voix de l’Eternité m’invite à franchir le mur, ce que j’ai cru, je le croirai plus fort au
pas de la mort. C’est vers un Amour que je marche en m’en allant, c’est vers son
Amour que je tends les bras, c’est dans la vie que je descends doucement. Si je meurs,
ne pleurez pas, c’est un Amour qui me prend paisiblement. Si j’ai peur… et pourquoi
pas ? Rappelez-moi souvent, simplement, qu’un Amour m’attend. Mon Rédempteur
va m’ouvrir la porte de la joie, de sa Lumière. Oui, Père ! Voici que je viens vers toi
comme un enfant, je viens me jeter dans ton Amour, ton Amour qui m’attend.
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B–

JE VIENDRAI VERS TOI
Je crois, oui je crois qu'un jour, Ton jour, ô mon Dieu,
je m'avancerai vers Toi
avec mes pas titubants,
avec toutes mes larmes dans mes mains,
et ce cœur trop grand pour nous puisqu'il est fait pour Toi ...
Un jour, je viendrai et tu liras sur mon visage
toute la détresse, tous les combats,
tous les échecs des chemins de la liberté.
Et tu verras tout mon péché.
Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n'est pas grave le péché,
quand on est devant Toi.
Car c'est devant les hommes que l'on est humilié.
Mais devant Toi, c'est merveilleux d'être si pauvre,
puisqu'on est tant aimé !
Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers Toi.
Et dans la véritable explosion de ma résurrection,
je saurai enfin que la tendresse, c'est Toi,
que ma liberté, c'est encore Toi.
Je viendrai vers Toi, ô mon Dieu et Tu me donneras ton visage.
Je viendrai vers Toi avec mon rêve le plus fou :
t'apporter le monde dans mes bras.
Je viendrai vers Toi, et je te crierai, à pleine voix
toute la vérité de la vie sur la terre.
Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges :
"Père ! j'ai tenté d'être un Homme, et je suis Ton enfant".
Jacques LECLERCQ

*****

C–

JE M'EN VAIS
Je m'en vais en vous laissant la tendresse de mon cœur,
Il faudra vous en souvenir pour continuer la route ;
Je m'en vais en vous laissant la force et la fragilité de mon amour,
Il faudra vous en nourrir dans les moments difficiles ;
Je m'en vais en vous laissant les pauvretés de ma vie,
Il faudra vous en réjouir pour assumer vos faiblesses ;
Je m'en vais en vous laissant la douceur de mon regard,
Il faudra y puiser la lumière pour éclairer votre chemin ;
Je m'en vais en vous laissant ces paroles maladroites,
Il faudra y tisser les mots où se partage la force d'aimer ;
Je m'en vais, prenez ma main, et laissez-moi partir,
Doucement... et continuez à vous aimer...
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D-

JE NE SAIS PAS POURQUOI, MAIS JE SAIS PAR QUI
Je ne sais pas pourquoi cette souffrance
qui nous fait crier...
mais je sais par Qui elle est apaisée.
Je ne sais pas pourquoi cette souffrance
qui nous met en larmes...
mais je sais par Qui elles sont séchées.
Je ne sais pas pourquoi cette souffrance
qui nous diminue...
mais je sais par Qui elle nous grandit.
Je ne sais pas pourquoi cette souffrance
injuste, inutile...
mais je sais par Qui elle est valorisée.
Je ne sais pas pourquoi cette souffrance morale
qui démolit des parents,
celle qui marque à jamais des enfants,
celle qui nous mutile...
mais je sais par Qui elle nous rapproche les uns des autres.
Je ne sais pas pourquoi, malgré cette souffrance,
on se relève, on s'organise, on lutte...
mais je sais par Qui on y arrive.
Je ne sais pas pourquoi la souffrance dans cette lutte
tantôt nous dynamise, tantôt nous décourage et nous brise...
mais je sais par Qui elle nous Sauve.
Oui, malgré tous les pourquoi de la souffrance...
toi, Christ, tu nous tiens enracinés dans l'Espérance.
*****

E-

LA MORT EST UNE PRÉSENCE SECRÈTE

On croit que la mort est une absence,
quand elle est une présence secrète...
Plus il y a d'êtres qui ont quitté le foyer,
plus les survivants ont d'attaches célestes.
Le ciel n'est plus alors uniquement
peuplé d'anges, de saints connus ou inconnus
et du Dieu mystérieux.
Il devient familier, c'est la maison de famille,
la maison en son étage supérieur, si je puis dire,
et du haut en bas, le souvenir, les secours,
les appels se répondent.
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F-

PAR-DELÀ NOS ATTENTES, IL Y A... LA VIE
Au bout de la route, il n'y a pas la route,
mais le terme du pèlerinage.
Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension,
mais le sommet.
Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit,
mais l'aurore.
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver,
mais le printemps.
Au bout de la mort, il n'y a pas la mort,
mais la vie.
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir,
mais l'espérance.
Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme,
mais Jésus-Christ, l'Homme-Dieu.
Joseph FOLLIET
*****

G-

POUR UN NOUVEAU VOYAGE

Quelqu'un meurt,
et c'est comme des pas qui s'arrêtent...
Mais si c'était un départ
pour un nouveau voyage ?
Quelqu'un meurt,
et c'est comme une porte qui claque.
Mais si c'était un passage
s'ouvrant sur d'autres paysages ?
Quelqu'un meurt
et c'est comme un arbre qui tombe ...
Mais si c'était une graine
germant dans une terre nouvelle ?
Quelqu'un meurt,
et c'est comme un silence qui hurle.
Mais s'il nous donnait à entendre
la fragile musique de la vie ?
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H-

AMI, NOUS TE CONFIONS À DIEU !
Ami, nous te confions à Dieu !
Nous lui disons
ce qu'il sait bien de toi :
qu'il t'a placé sur cette terre
où tu n'as pas choisi de venir...
et que tu as vécu avec une part en toi,
de jour et de nuit,
de bien et de mal,
de grâce et de péché,
comme il le sait !

Ami, nous te confions à Dieu !
Nous lui disons
ce qu'il sait bien de toi :
qu'il t'a formé de cette terre
dont tu n'as pas choisi d'être fait...
et qu'il t'a mis debout,
avec l'Esprit en ta chair,
le besoin et le désir,
la peur et l'espoir,
le doute et la foi,
le oui et le non,
comme il le sait !

Ami, nous te confions à Dieu !
Nous lui disons
ce qu'il sait bien de toi :
que tu nous laisses
avec notre peine et nos larmes,
mais aussi avec le souvenir
de ce que nous avons vécu de meilleur avec toi,
de tout ce que tu as été pour nous,
comme il le sait !
Nous te confions à Dieu.
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I-

POUR LA MORT…

D'UN PROCHE

D’UN GRAND-PARENT

A chaque instant, la mort peut advenir.
A chaque pas, la solitude nous menace,
et la nuit nous enveloppe de son mystère.
Seigneur, aie pitié de celui(ou celle)
que la mort vient de nous enlever.

A chaque instant, la mort peut advenir.
A chaque pas, la solitude nous menace,
et la nuit nous enveloppe de son mystère.
Seigneur, aie pitié de celui (celle)
que la mort vient de nous enlever.
Seigneur, aie pitié de nous qui venons
de le (la) perdre.

Nous l'aimions beaucoup, Seigneur.
Et pourtant, nous n'avons peut-être
pas été pour lui (elle)
tout ce que nous aurions dû être.
Pardonne-nous, Seigneur.
Maintenant, nous l'avons remis (e)
entre tes mains :
fais-lui bon accueil dans ton Royaume.
Il (elle) a besoin de ta miséricorde.
Qu'il (elle) soit ton hôte pour l'éternité,
dans la douceur et dans la paix.

Nous l’avons tellement aimé (e),
lui (elle) qui était si heureux (se) de vivre
avec ceux qu’il (elle) aimait.
Lui (elle) qui était si heureux (se)
de laisser entrer le soleil,
dans sa maison et dans son cœur.
Lui (elle) qui était si plein (e)
de tendresse et de délicatesse,
accueille-le (la), Dieu miséricordieux,
dans ton Royaume,
et ne nous laisse pas seuls, Seigneur,
au fond de notre tristesse.
Aide-nous à supporter le vide creusé
parmi nous.

Aie pitié aussi de nous, Seigneur,
qui sommes dans la peine.
Ne nous laisse pas seuls
au fond de notre tristesse
Aide-nous à supporter le vide
qui s'est creusé parmi nous.
Fortifie notre espérance,
au-delà de notre souffrance.
En nous appuyant les uns sur les autres,
nous le (la) garderons présent (e)
parmi nous et nous continuerons à
l'aimer, dans la douceur et dans la paix.

Toi qui aurais tant aimé, grand-père (grand-mère),
voir grandir tes petits-enfants ;
ils sont là dans nos vies, dans nos cœurs,
comme le dernier cadeau que nous
pouvons t’offrir.
Et nous appuyant les uns sur les autres,
en faisant confiance à la vie,
nous continuerons à t’aimer,
toi que nous pleurons,
et nous te garderons présent (e)
parmi nous.
Seigneur, donne-lui dans ton Royaume,
la douceur et la paix du cœur.
Seigneur, donne à chacun d’entre nous
sur cette terre,
la douceur et la paix du cœur.
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J-

TON VISAGE

…………… (prénom)
À l’hôpital où tu as espéré guérir, où tu as souffert dans ton corps et ton esprit,
tu nous as réunis pour la dernière fois.
Avant que ce corps meurtri ne rentre dans l’obscurité de la nuit, nous avons
pu encore contempler ton visage redevenu serein et délivré de toute tension. Ce
visage dont nous garderons mémoire, tour à tour gai, soucieux, malicieux, avec
quelquefois le regard fugitif de tes yeux d’enfant.
Toi qui aimais tant donner.
Toi qui étais disponible à tous services, nous ne te laisserons pas partir sans
t’adresser une dernière demande : n’emporte pas de l’autre côté du visible les soucis
que nous t’avons donnés, les torts que nous avons pu avoir à ton égard, les inévitables
jugements ; n’alourdis pas ta marche vers la lumière de toutes ces maladresses et
blessures ; abandonne-les à cette terre qui sait tout détruire.
Laisse-toi porter par notre admiration : tu as tenu tous tes contrats, tu as lutté
pied à pied, debout, contre un adversaire trop puissant. Nous sommes fiers de toi.
Que Dieu, notre Père, t’accueille : qu’il te reçoive comme un fils dont la vie a
été digne, qu’il nous aide sur le chemin ouvert de ton absence.
À Dieu.

*****

K-

PAR TOI NOTRE AMOUR VIT ENCORE
Au début du chemin, Seigneur, nous étions deux,
c’était main dans la main que nous étions heureux.
Chemin de communion, parfois chemin de croix,
unissant nos peines et partageant nos joies.
Elle est venue, la mort, me voler ma tendresse ;
impuissante devant elle, je te crie ma détresse.
Longue est la route qu’il me faut seul(e) entreprendre.
Et Toi qui es Amour, tu sauras me comprendre.
Tu nous dis que l’oiseau ne sème ni ne moissonne,
et que le lys des champs s’habille mieux que personne.
S’il est vrai qu’à tes yeux j’ai encore plus de prix,
protège ce qu’à nous deux nous avions entrepris.
Et donne-moi la force de vivre pleinement,
regardant devant moi et marchant comme avant.
Augmente en mon cœur l’amour et l’espérance,
ne laisse pas ma vie sombrer dans la souffrance,
car la vie n’a de prix que celui de l’amour,
et notre amour, par Toi, est vivant pour toujours.
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3- PRIÈRES POUR LE CIMETIÈRE
Proposition de prières (pages 29 à 31)
PRIÈRE POUR UN DÉFUNT (1)
N. (prénom)
Ici s'achève ton chemin parmi nous,
mais ici 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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PRIÈRE POUR UN DÉFUNT (2)
En nous aujourd’hui, Dieu notre Père,
C’est la peine : notre amie(e) nous a été enlevé(e)
Sa place est vide.
Les mots ne nous viennent pas facilement pour te prier !
Même s’ils sont maladroits, accueille-les,
Ils expriment notre désarroi.
Notre ami(e) a franchi la mort.
Prends-le (la) avec toi puisqu’il (elle) est ton enfant bien-aimé(e).
Que son amour, né sur cette terre,
Continue à grandir auprès de toi
Jusqu’au jour où nous pourrons à nouveau
Échanger avec lui (elle) nos paroles et notre amitié
Dans la lumière de ta maison.
Le deuil nous remplit
Et nous avons du mal, Dieu notre Père,
À porter notre regard ailleurs.
Ne nous laisse pas enfermés dans notre chagrin,
Mais ouvre notre cœur à la dimension du monde
Et aux appels de nos frères et sœurs désemparés.
Charles SINGER.

PRIÈRE POUR UN DÉFUNT (3)
Seigneur Jésus-Christ,
Avant de ressusciter,
Tu as reposé trois jours en terre.
Et depuis ce jour-là,
La tombe des hommes est devenue,
Pour les croyants,
Signe d’espérance en la résurrection.
Au moment d’inhumer notre frère (sœur),
Nous te prions :
Toi qui es la Résurrection et la Vie,
Donne à N. (prénom)
De reposer en paix dans ce tombeau
Jusqu’au jour où tu le (la) réveilleras
Pour qu’il (elle) voie, de ses yeux,
La lumière sans déclin,
Pour les siècles des siècles.
Rituel
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PRIÈRE POUR UN DÉFUNT (4)
Seigneur, tu vois notre peine
et tu accueilles toute vraie prière.
Nous te prions pour N. (prénom) qui nous a quittés.
Qu'il (elle) trouve auprès de toi, la paix et la joie,
avec ceux que tu appelles à entrer dans Ton Royaume.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur ! Amen !
***************

APRÈS LA LECTURE D’UN DE CES TEXTES :
- C'est avec toute notre affection et notre amitié
que nous avons accompagné jusqu'ici
N. (prénom) qui nous a quittés.
- Nous le (la) confions à Dieu dans un Notre Père :

NOTRE PÈRE
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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

- On peut aussi prier la Vierge Marie,
par exemple, en reprenant cette prière :

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 pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

- Puis, nous proposons un geste d’A-DIEU (fleurs, terre, …).
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Aimé de Dieu depuis toujours,
Je fus plongé dans son amour
Le jour de mon baptême.
Et j’ai appris, au long des jours,
Que Dieu se donne sans détour
Jusque dans la mort même.
Il me conduit, au gré des vents,
Dans la tourmente des événements,
À me donner moi-même.
Et sur la route, il me surprend
Puisqu’il est là - toujours devant À me redire qu’il m’aime.
J’ai confiance en lui malgré tout,
Bien que l’épreuve et le courroux
M’enferment sur moi-même.
Je sais que sa lumière, en nous,
Est la VIE plus forte que tout,
Jusque dans la mort même.
François GOURDON,
Prêtre du diocèse d’Angers.

Paroisse Notre-Dame-du-Loir
Baracé, Daumeray, Durtal, Huillé, Lézigné, Montigné-lès-Rairies, Les Rairies.
9 place des Terrasses, 49430 DURTAL, 02 41 76 31 52.

Paroisse Saint-Paul-en-Baugeois
Bauné, Beauvau, Chaumont d’Anjou, Cornillé-les-Caves, Corzé,
Fontaine-Milon, Jarzé, La Chapelle-Saint-Laud, Lué-en-Baugeois,
Marcé, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise.
2 rue du Commerce, 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR, 02 41 76 20 58.

Pour vous aider, ce livret vous a été prêté par l’une de ces deux paroisses.
Merci de le remettre aux personnes que vous avez rencontrées.
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