Célébration d’adieu n° 1

Prière au salon funéraire,
suivie de funérailles à l’église

Automne 2015

Pour d’autres possibilités de psaumes, de
Paroles de Dieu, de prières litaniques ou
d’oraisons, veuillez vous référer au document
complet Guide pour des célébrations d’adieu
au salon funéraire et à l’église.
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7. Oraison finale
Sommaire du feuillet

1. Salutation
2. Prière silencieuse
3. Psaume
4. Parole de Dieu (et commentaire /
hommage si opportun)

5. Prière litanique

Seigneur, notre vie est fragile
et toujours menacée par la mort;
toi, tu es vivant à jamais
et ton amour est inépuisable :
Que ton Esprit nous conduise
tous les jours de notre vie
dans la justice et la sainteté;
Qu'il nous donne une foi solide,
une espérance ferme
et un amour véritable les uns pour les autres.
Ainsi, nous serons vraiment tes enfants,
dans la communion de ton Église,
et nous parviendrons à ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

6. Oraison finale

8. Envoi
7. Envoi

Que son âme
et les âmes des fidèles défunts
reposent dans la paix.
Amen !
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4. Paroles de Dieu
(et commentaire/hommage si opportun)

1.

Salutation - monition
(à adapter selon les circonstances)

Jn. 11, 25-26
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? »

5. Moment de recueillement
6. Prière litanique
(à adapter dans chaque cas)

Maintenant, (frères et sœurs) que notre prière nous porte
mutuellement dans une même espérance.
R/ Seigneur, nous te prions.
Pour …………………….. qui nous était si proche et qui nous a
quittés : R

(Nommer les personnes mentionnées)

Ce soir, nous nous sommes donné rendez-vous ici, au salon
funéraire, pour dire au-revoir à…………………………………… et
entourer de notre affection sa conjointe …………………………,
ses
frères…………………………………,
sa
sœur………………………, ainsi que tous les membres de la
famille. Tous, vous êtes confrontés à une étape douloureuse
dans votre vie.
Pour apprivoiser cette perte, pour mettre un baume sur la
douleur qu’elle creuse dans le cœur de chacun et de chacune,
ensemble nous voulons soutenir notre espérance. La vie
terrestre est terminée pour…………………………………….. mais
nous en sommes convaincus, dans sa nouvelle vie, la vie
éternelle, il n’y a plus de maladie, plus de douleur, plus de peine.

Pour que tout le bien qu’il a fait porte ses fruits et soit continué : R
Pour que le mal qu’il a pu faire lui soit pardonné : R
Pour que son souvenir reste vivant dans nos cœurs : R
Notre Père…
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Nous prenons ce moment pour nous recueillir, pour prier, pour
écouter ensemble la Parole de Dieu, pour nous rappeler que Dieu
se souvient de tout ce qu’il y a eu de vrai, de beau, de grand, dans
la vie de ………………………….
Nous
allumons
un
lampion
près
des
………………………………, cette flamme qui,
Seigneur, est la lumière dans notre obscurité.

restes
comme

de
toi,

3. Psaume

Psaume 22
Refrain
Tu es mon berger, Ô Seigneur,
rien ne saurais me manquer où tu me conduis.
ou

2. Prière silencieuse

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.

Et maintenant, prenons un moment de silence pour prier dans
notre cœur.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son
nom.
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.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma
vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes
jours.
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