Célébration d’adieu n° 2

Prière au salon
sans 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.

Église de la Gaspésie et des Îles
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Sommaire du feuillet

7. Prière finale
Bénédiction

Chant d’ouverture (optionnel)
1.

Que Dieu soit béni ! Qu’il nous manifeste son amour ! Qu’il
accorde à …………………………… la vie éternelle. Et qu’il nous
bénisse tous.

Salutation

Que l’âme de ……………………………… repose en paix. Par la
miséricorde de Dieu. Amen.

2. Prière silencieuse
3. Prière litanique

8. Envoi

4. Parole de Dieu

9. Chant ou musique

5. Prière universelle
6. Prière d’action de grâce et Notre Père
7. Bénédiction
8. Envoi
9. Chant ou musique
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ORAISON DE CONCLUSION
Dieu qui aimes les hommes,
permets que la prière de ton Église
serve au salut des vivants et des morts.
Par Jésus.

1.

Salutation – monition
(à adapter selon les circonstances)

(Nommer les personnes mentionnées)

6. Prière d’action de grâce et Notre Père
Nous te rendons grâce, Père très saint,
pour ceux qui sont ici
et pour ceux qui sont partis.
Car tu as permis
que celui-là (ou celle-là) même qui nous avait quittés
soit aujourd'hui, pour nous,
celui (ou celle) qui nous rassemble.

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.

Nous étions dispersés par notre travail,
accaparés par nos préoccupations journalières,
voici que nous avons tout laissé
pour nous ouvrir, en toi, à la peine des autres.

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.

Nous nous rappelons
que ton Fils Jésus Christ,
par sa mort sur la croix,
a rassemblé toutes les solitudes;
et, par sa vie plus forte que la mort,
il nous assure que nous vivrons.

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 ………………………….

C'est pourquoi,
avec tous ceux qui nous ont précédés
et qui vivent en toi,
ceux dont nous avons connu le visage
et qui ont reconnu ton visage,
avec l'immense cortège de tous les saints,
en frères, nous te prions :

Nous allumons un lampion près des restes de
………………………………, cette flamme qui, comme toi,
Seigneur, est la lumière dans notre obscurité.

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

Notre Père...

6

3

3. Prière litanique

5. Prière universelle

En ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur,
qui s'est chargé de nos douleurs, de rester avec nous.
R/ Reste avec nous, Seigneur.

INTRODUCTION
Unis dans la peine, prions ensemble…

- Face au mystère de la mort,
ne nous abandonne pas,
nous te prions. R/

R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
(ou une autre invocation ou un silence)

- En cet instant de deuil
et de séparation douloureuse,
nous te prions. R/

INTENTIONS

- A l'heure de la souffrance,
du désarroi et de la crainte,
nous te prions. R/

Pour N……
et pour les défunts que nous avons connus (et aimés),
prions le Seigneur.

- Pour que nous gardions le souvenir de N.
dans l'espérance de nous retrouver auprès de toi,
nous te prions. R/

Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine
et pour tous ceux qui pleurent,
prions le Seigneur.
Pour ceux qui souffrent et sont découragés,
pour ceux qui n’ont personne auprès d’eux qui les aide,
prions le Seigneur.

4. Parole de Dieu

Pour ceux qui se dévouent au service des autres,
prions le Seigneur.

Mt 11, 28
« Venez à moi, dit le Seigneur,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. »
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Pour ceux qui croient à la résurrection
et pour ceux qui cherchent la vérité,
Prions le Seigneur.
Pour nous tous ici rassemblés,
pour ceux qui n’ont pas pu venir,
et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux,
prions le Seigneur.
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