Célébration d’adieu n° 3

Prière au cimetière
(ou au colombarium)
par des laïques ou des prêtres

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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C. Conclusion

A. Prière

Si le président se trouve seulement avec la famille proche il peut
conclure par quelques mots d’encouragement.
Il peut aussi dire une Bénédiction, accompagnée, le cas échéant,
d’une dernière aspersion ou d’un autre geste (fleur, pelletée de
terre, etc.).
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Dans l’espérance de la résurrection,
que notre frère N.
repose dans la paix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

ou bien
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Vivons dans l’espérance
de la manifestation glorieuse
de notre Dieu et Sauveur : le Christ Jésus.
Et que Dieu lui-même comble notre frère N.
de la plénitude de sa paix
pour les siècles des siècles.

1. Invitation à la prière
Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ont précédé celui
qui vient de nous quitter…
Dans ce lieu où tant d’hommes et de femmes viennent se
recueillir sur la tombe d’un être cher…
Faisons d’abord silence,
en laissant nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu.

2. Silence

3. Prière litanique
Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami
Lazare qui venait de mourir :
« Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra. »
Prions ensemble (en disant) :
R/ Seigneur, écoute-nous.

Accorde-lui, Seigneur, l’éternel repos;
R/ Et que brille à ses yeux la lumière sans déclin.
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Seigneur Jésus,
toi qui as pleuré ton ami Lazare, au tombeau,
essuie nos larmes, nous t’en prions. R/
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5. Oraisons
Toi qui as fait revivre les morts,
accorde la vie éternelle à notre frère,
nous t’en prions. R/
Tu as sanctifié N… dans l’eau du baptême,
donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu,
nous t’en prions. R/
tu l’as nourri de ton corps,
reçois-le à la table de ton Royaume,
nous t’en prions. R/
Tu as connu la mort par amour pour nous
et tu as triomphé pour que nous ayons la vie,
assure toi-même nos cœurs dans l’espérance,
nous t’en prions. R/

4. Notre Père

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.

B. Inhumation
On procède à l’inhumation ou la mise en niche.
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