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Vous venez de perdre un être cher
Quelles que soient les circonstances, la mort d’un proche provoque un
choc pour ceux qui restent.
On n’arrive pas à le croire et pourtant, on sait déjà que plus rien ne sera
comme avant. Devant la mort, les vivants resserrent spontanément
leurs liens, et pour les chrétiens, ces liens sont ceux d’une communauté
partageant la même foi.
En effet, notre espérance est fondée dans la mort et la résurrection de
Jésus. Il est notre lumière dans les épreuves.
Peut-être ressentez-vous le besoin de vous réunir en famille, avec des
proches, des amis, pour prier et partager ce que vous avez vécu avec
celui (ou celle) qui vient de mourir.
Si vous souhaitez vous recueillir pour lui dire « au revoir » et vous préparer à vivre l’absence, voici quelques propositions de prières.
Nous souhaitons qu’elles vous aident à accompagner votre défunt et
vous apportent un peu de paix et de réconfort.
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Vous avez demandé des funérailles chrétiennes pour un être cher.
L’Église prie avec vous et pour vous.
Avant et après la célébration de la sépulture, vous désirez vivre en famille
ou avec des proches un temps de recueillement et de prière. Le Seigneur nous
accorde soutien et force. La résurrection de Jésus, le Christ, est le cœur de
la foi chrétienne. Notre espérance est en lui. Sa parole ouvre un chemin au
milieu de notre souffrance, de notre désespoir, de nos révoltes et de nos peurs :
elle nous établit dans la paix.
Vous trouverez dans ce livret quelques suggestions qui pourront
inspirer et nourrir votre prière : en famille, entre amis, personnellement.
« L’espérance ne déçoit pas, car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit-Saint qui nous a été donné. » (saint Paul aux Romains 5, 5)
Que le Dieu de l’espérance vous donne la paix, dans la foi.
							
						
XYves Boivineau,
							 évêque d’Annecy

Prière à la maison
ou au funerarium
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Une personne conduit la prière

Prière
à la maison
Il est de tradition
chez les chrétiens de
prier au domicile du
défunt ou au funérarium, avec la famille
et les proches. Cette
proposition peut être
reprise en divers lieux
et moments, comme
vous le souhaitez,
avant la célébration des obsèques.
Une des personnes
présentes conduit la
prière.

wx Rassemblons-nous autour de N... Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit
n Amen
wx Seigneur, vois notre peine…Ne nous laisse pas ainsi seul
avec notre désarroi. Nous te confions N... accueille-le (la)
auprès de Toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur !
n Amen
wx Souvenons-nous de la vie
partagée avec N... de ce que nous avons vécu ensemble.

Ceux qui le souhaitent peuvent évoquer un moment qu’ils désirent garder en mémoire.
Laisser du temps pour cette évocation, puis reprendre :

wx Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce qui vient
d’être dit, pour les chemins parcourus avec N…, pour les
joies mais aussi pour les moments plus difficiles…
Que sa vie trouve en Toi sa plénitude. Par Jésus-Christ, notre
Seigneur !
n Amen
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Nous écoutons la Parole de Dieu

Prière
à la maison

wx

désigne la personne qui
conduit la prière

n désigne l’assemblée
N... désigne la personne
défunte

Choisir parmi les textes
d’Évangile proposés celui qui
vous parle le plus. pour choisir
un autre texte, voir page 26 et
suivantes

Évangile selon saint Matthieu (Mt 11, 25 à-28)
En ce temps là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l’as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père ; personne ne
connaît le Fils, sinon le Père, 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 ».
Évangile selon saint Jean (Jn 3, 16-17)
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme
qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra 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.
Évangile selon Saint Jean (Jn 17, 1-3)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et
pria ainsi : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est de te connaître, toi, le
seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
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… temps de silence…

Prière
à la maison

wx Après avoir écouté ta Parole, Seigneur, nous te confions
N... qui vient de nous quitter.
- que, loin de la peur, il (elle) trouve la paix auprès de toi,
Père très bon.
- qu’il (elle) soit enfin réuni(e) avec ceux qui l’ont
précédée et aimé(e).
- qu’il (elle) puisse connaître ton vrai visage de joie et de
bonté.
- accueille-le (la) dans la grande famille de tes amis.
intentions libres (à voix haute ou silencieusement)

wx Seigneur Jésus, aide-nous à dire la prière que tu nous as
enseignée :
n Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
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Prière
à la maison

wx

désigne la personne qui
conduit la prière

n

désigne l’assemblée

N... désigne la personne
défunte

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.

wx Que Dieu, source de réconfort et de paix, nous manifeste
sa présence et nous comble de sa bénédiction.
n Amen
… on peut ajouter…

Prière à Marie
wx La Vierge Marie se tenait près de la croix de son Fils,
Jésus. Comme elle, nous sommes éprouvés par la mort
d’un être qui nous est cher… Prions-la en toute confiance :
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n 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

Au moment de la fermeture
du cercueil

Une des personnes présentes conduit la prière, et invite l’assemblée à répondre avec la
phrase en caractères gras.
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Au moment de
la fermeture
du cercueil
L’Église vous propose
un temps de prière
pour vous aider à vivre
cet instant décisif de la
fermeture du cercueil
(au funérarium ou, ce
qui est moins fréquent,
à la maison). C’est la
dernière fois que vous
voyez le visage de celui
(ou celle) qui vient de
vous quitter ; c’est la
dernière fois que vous
pouvez l’embrasser avant d’être séparés
par la mort

wx Nous nous recueillons autour de N... Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit.
n Amen
wx Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l’heure où disparaît ce visage qui nous est cher. Accorde à N... de te voir face
à face et affermis notre espérance de le (la) revoir auprès de toi,
pour les siècles des siècles.
n Amen
wx Maintenant que son regard ne peut plus croiser le nôtre,
n Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage…
wx La joie d’aimer a illuminé sa vie.
n Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage…
wx Les larmes du chagrin ont obscurci ses yeux.
n Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage…
wx Le péché aussi a terni son regard.
n Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage…
wx Il (elle) attendait des jours de justice et de paix.
n Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
wx Il (elle) a cru en toi, sans t’avoir jamais vu.
n Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage...
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Psaume 26 (1.4.7-9.13-14)
Refrain :
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia !

Au moment de
la fermeture
du cercueil

wx

désigne la personne qui
conduit la prière

n désigne l’assemblée
N... désigne la personne
défunte

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 ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
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. »
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wx Accorde, Seigneur, à N... le repos éternel, et que brille à ses
yeux la lumière sans déclin..
n Amen
Au moment de
la fermeture
du cercueil

wx Seigneur Jésus, aide-nous à dire la prière que tu nous as
enseignée :
n 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 soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal
Amen
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on peut ajouter...

Au moment de
la fermeture
du cercueil

wx désigne la personne qui
conduit la prière

n

désigne l’assemblée

N. désigne la personne
défunte

wx Comme la Vierge Marie au pied de la croix, nous sommes
éprouvés par la mort d’un être cher. Prions-la en toute
confiance :
n 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
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J’en ai la certitude : ni la mort, ni la vie,
ni le présent, ni l’avenir, rien ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu
qui est en Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains 8, 38

Célébration des funérailles
à l’église

Déroulement de la célébration
16
Comme la vie de tout baptisé commence à l’église le jour de son baptême, de même sa vie
terrestre se termine dans ce même lieu pour s’ouvrir à la vie éternelle.

Célébration
à l’église

Préparation en paroisse
La célébration se
prépare avec l’équipe
de la communauté du
domicile du défunt
ou de sa famille, qui
a reçu cette mission
d’Église. La musique
et les chants sont au
service de la prière de
l’assemblée. Le choix
se fera en accord avec
l’équipe d’accompagnement.

Avant la célébration
• Dépose du corps

• Acclamation de l’Évangile
• Évangile

Rassemblement et Accueil
• Mot d’accueil de
la communauté
• Chant
• Évocation brève de
la vie du défunt
• Rite de la lumière
• Rite de la croix

Prière de l’assemblée
• Prière universelle
• Action de Grâce
• Notre Père

Liturgie de la Parole
• Lecture
• Psaume

Le dernier Adieu
• Chant ou invocation
du dernier adieu
• Rite de l’Encens
• Rite de l’Aspersion
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Rites de l’accueil

Rites de l’adieu

L’accueil est marqué par deux rites :

L’adieu est marqué par deux rites :

Le signe de la croix

L’Aspersion

Au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit… Amen

•

•

Signe d’appartenance à la
communauté des baptisés, il
nous associe à la mort et à la
résurrection du Christ.

La lumière
•

Signe du Christ présent dans
nos vies. Le Christ est notre
espérance jusqu’au bout de
la nuit de nos souffrances.

Ce signe fait mémoire du
baptême par lequel, à la
suite du Christ, notre vie est
entièrement renouvelée.
C’est pourquoi, pour marquer
leur union au défunt, les
baptisés sont
invités à faire cette aspersion
devant le cercueil.

L’Encens
•

Il exprime la dignité sacrée
de la personne et son origine
divine « Dieu créa l’homme
à son image, à l’image de
Dieu, il le créa » (Gn 1). Il est
signe aussi de notre prière
qui monte vers Dieu.
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Au cours de toute célébration chrétienne, nous entendons la Parole de Dieu, à travers des textes tirés de la Bible.
Pourquoi ? La Bible est le recueil des livres où se révèle le Dieu
Vivant.
Elle raconte la tendresse de Dieu pour l’homme et l’expérience de
foi de l’homme envers Dieu.
Elle nous fait entrer dans la longue histoire des croyants, de ceux
qui ont reçu la promesse de Dieu accomplie pleinement en son
Fils Jésus venu parmi nous.
C’est en Église, c’est à dire en assemblée, que cette Parole de
Dieu est proclamée. Elle s’adresse aussi bien à l’humanité tout
entière qu’à chacun personnellement.
L’équipe d’accompagnement vous aidera à choisir les textes qui
conviendront le mieux à l’assemblée réunie ce jour-là.

Prière au cimetière

20

wx Seigneur Jésus-Christ, tu as reposé dans un tombeau
avant de ressusciter le troisième jour, et, depuis lors, la
tombe des baptisés est devenue pour les croyants, signe
d’espérance en la résurrection.
Prière
au cimetière

Une personne
présente conduit
la prière.

Au moment d’ensevelir notre frère (notre sœur) N..., nous
te prions, toi qui est la Résurrection et la Vie ; donne-lui de
reposer en paix jusqu’au jour où tu le/la révéilleras, pour
qu’il/elle voie de ses yeux la clarté de ta face.
Toi qui est vivant pour les siècles des siècles.
n Amen
wx Dans cette espérance, nous pouvons redire avec ceux
qui le souhaitent, cette prière qui fait de nous des frères
en Jésus-Christ.
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Prière
au cimetière

n 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 soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen

wx

désigne la personne qui
conduit la prière

n désigne l’assemblée
N... désigne la personne
défunte

wx Seigneur, conforte-nous en cette espérance de la
résurrection, toi qui nous dis : « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Toi qui es
vivant, pour les siècles des siècles.
n Amen
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J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Psaume 129,5

Prière au crematorium
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wx Nous sommes venus accompagner N... en ce lieu où,
selon son désir, il (elle) sera incinéré(e).
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
n Amen
Prière au
crematoruim
Après la célébration
à l’église, une des
personnes présentes
conduit la prière.
L’Église
recommande que
l’urne soit déposée
dans un caveau ou
au colombarium.
Il est important
d’avoir un lieu pour
se souvenir, se
recueillir et prier…

wx Recueillons-nous en laissant Dieu lui-même nous unir à N...
Par la mort, le corps se défait ; ce qui est visible n’a qu’un
temps, ce qui est invisible demeure pour toujours.
Ouvrons-nous à la parole de vie éternelle.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 51-54.57)
Frères, une chose mystérieuse que je vous annonce : même si nous ne
mourrons pas tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément, en
un clin d’œil, quand retentira le signal au dernier jour.
Il retentira, en effet, et les morts ressusciteront, impérissables,
et nous serons transformés.
Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne
impérissable ; il faut que ce qui est mortel revête l’immortalité.
Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce
qui est mortel revêtira 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 Jésus Christ notre Seigneur.
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Temps de silence

Prière au
crematoruim

wx désigne la personne qui
conduit la prière

n

désigne l’assemblée

N... désigne la personne
défunte

wx Dans cette espérance, nous pouvons redire avec ceux
qui le souhaitent, cette prière qui fait de nous des frères en
Jésus Christ :
n 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 soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen
wx Envoie sur lui (elle) le souffle de ton amour. Que de ses
cendres jaillisse une vie nouvelle à l’image de la tienne.
n Amen
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Tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut.
Luc 2, 29

Choix de textes bibliques
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Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 25, versets 6 a, 7et 9

Textes
bibliques

Voici différents
textes bibliques,
adaptés aux
circonstances,
mais pouvant
mieux convenir à
la personnalité
de la personne
défunte où à la
sensibilité de la
famille.

Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l’univers,
préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne.
Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui
couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera
les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de
son peuple ; c’est lui qui l’a promis. 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 ! »

Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, versets 13-16
Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le
Seigneur a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit :
« Le Seigneur m’a abandonnée ; le Seigneur m’a oubliée. » Une femme oubliet-elle son petit enfant, est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? Même
si les femmes oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas. Vois, je t’ai gravée sur les
paumes de mes mains, tes remparts sont devant moi sans cesse.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 16-17

Textes
bibliques

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique :
ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra 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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 37-40
Jésus disait à la foule : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et
celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu
du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m’a
envoyé.
Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté
de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.»
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Paroles brèves de la bible

n Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de
la mort à la vie. 1 Jean 3, 14

Textes
bibliques

n Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour
nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 1 Jean 3, 16
n Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. Matthieu 25, 40

n Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non
plus vous ne l’avez pas fait. Matthieu 25, 45

n J’en ai la certitude : ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l’avenir, rien ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38

n Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. Matthieu 11, 28
n Tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes
yeux ont vu ton salut. Luc 2, 29
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Psaume 4 (2.7.9)

Garde mon âme dans la paix
près de toi, Seigneur.
Psaumes
bibliques

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Psaume 22 (1-8)

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer
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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Psaume 30 (2-3.6.11.15-17.23-25)

Mon espoir,
c’est ta Parole,
Aide-moi, Seigneur
mon Dieu.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
écoute, et viens me délivrer.

Et moi, dans mon trouble, je disais :
« Je ne suis plus devant tes yeux. »
Pourtant, tu écoutais ma prière
quand je criais vers toi.

Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.

Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles.
Le Seigneur veille sur les siens ;
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !

Ma vie s’achève dans les larmes,
et mes années, dans les souffrances.
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! ».
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s’acharnent.
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face
sauve-moi par ton amour.
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Psaume 33 (5-6.18-20.23)

Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi !
Psaumes
bibliques

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.
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.
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.
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Psaume 85 (1-2.5-6.3.7.15-16)

Psaumes
bibliques

Proche
est
le Seigneur
de ceux
qui
l’invoquent
.

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.
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.
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.
Dieu de tendresse et de pitié,
plein d’amour et de vérité !
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.

Textes de méditation
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Il s’est levé d’entre les morts (Hymne du Temps présent - IP 10-67-6)

Textes
de
méditation

Il s’est levé d’entre les morts,
Le Fils de Dieu, notre frère.
Il s’est levé libre et vainqueur ;
Il a saisi notre destin
Au cœur du sien
Pour le remplir de sa lumière.
Sur lui dans l’ombre sont passées
Les grandes eaux baptismales
De la douleur et de la mort ;
Et maintenant, du plus profond
De sa passion,
Monte sur nous l’aube pascale.
L’histoire unique est achevée :
Premier enfant du Royaume,
Christ est vivant auprès de Dieu ;
Mais son exode humble et caché,
Le Fils aîné
Le recommence pour chaque homme.

Ne cherchons pas hors de nos vies
À retrouver son passage :
il nous rejoint sur nos sentiers ;
Mais au-delà de notre mort
C’est lui encore
Qui nous attend sur le rivage.

Texte : Soeur M.-Pierre Faure
Musique : Joseph Gelineau
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Dieu vivant, rappelle-toi ! (Hymne - SP 37-1)

Textes
de
méditation

Au matin
je m’éveillerai
et je verrai
le sourire de Dieu

Dieu vivant, rappelle-toi !
Avant que mes yeux n’aient
vu la lumière,
Déjà tu connaissais mon nom !
Dieu vivant, rappelle-toi !
Maintenant, comme l’herbe de la terre,
Comme la fleur des champs,
je retourne au limon !
Mais je compte sur ton amour.
Dieu vivant, accueille-moi !
Voici qu’est venu le temps du Passage,
Le temps de m’en aller d’ici !
Dieu vivant, accueille-moi !
N’oublie pas que je suis à ton image,
Comme tu l’as voulu,
je ressemble à ton Christ,
Dans sa Pâque tu m’as reçu.

Dieu vivant, relève-moi !
L’Esprit que ton souffle a mis
dans ma bouche
Ne peut que féconder ma chair.
Dieu vivant, relève-moi !
Les sarments sont taillés,
jusqu’à la souche.
Mais les deux bras du Fils,
me trouvant découvert,
Vont se tendre pour me vêtir.

Texte : Didier Rimaud
Musique : M.-T. Millon
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Un amour qui m’attend

Textes
de
méditation

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
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Marie de la tendresse (V 301) L’unique rencontre

Textes
de
méditation

Marie de nos détresses,
quand un ami s’en va,
Marie de la tendresse,
nous avons besoin de toi,
Pour croire au Dieu vivant,
pour être forts.
Prie pour nous maintenant
et à l’heure de notre mort.
Marie de nos souffrances,
debout près de la croix,
Marie de l’espérance,
nous avons besoin de toi,
Pour croire au Dieu vivant,
pour être forts.
Prie pour nous maintenant
et à l’heure de notre mort.
Texte : Mannick
Musique : J.Akepsimas

Tu es béni, Seigneur et ton nom plus que
jamais résonne à nos oreilles et plus encore que
jamais ton amour nous est présent.
Nous te rendons grâce pour ce que ton Esprit nous
apprend à travers la mort de notre frère.
Nous te rendons grâce pour lui avoir permis de vivre
l’unique rencontre à laquelle sa vie l’a préparé.
Nous te rendons grâce de ce que fut sa vie, de ce
qu’il a pu prendre quotidiennement conscience de
son humanité.
Nous te rendons grâce de lui avoir donné et le
doute et la foi, de l’avoir animé d’espérance.
Et nous te rendons grâce, Seigneur
parce qu’à travers lui, c’est nous que
tu rencontres, nous qui t’espérons,
nous qui t’attendons, nous qui souhaitons te vivre.
François Chagneau
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Vierge sainte

Textes
de
méditation

Vierge sainte, au milieu de vos jours
glorieux, n’oubliez pas les tristesses
de la terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux
qui sont dans la souffrance, qui
luttent contre les difficultés et qui ne
cessent de tremper leurs lèvres aux
amertumes de la vie.
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient
et qui ont été séparés.
Ayez pitié de l’isolement du cœur.
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi.
Ayez pitié des objets de notre
tendresse.
Ayez pitié de ceux qui pleurent,
de ceux qui prient, de ceux qui
tremblent, donnez à tous l’espérance
et la paix.

Abbé Pereyve

En communion...
Nous resterons en communion avec
ceux qui nous ont précédés
Dieu de puissance et de tendresse,
Ton Fils est descendu dans la mort
pour en forcer les verrous :
rien désormais ne peut nous séparer
de ton amour.
Garde-nous dans ton amour,
et nous resterons en communion
avec tous ceux que tu nous as donnés
et qui nous ont précédés
auprès de toi.
Nous t’en prions par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Frère Didier

41

Donne-lui ta lumière ! (S-46)

Textes
de
méditation

Au bout de la route ,
il n’y a pas la route
Mais le terme du
pèlerinage.
Au bout de la nuit,
il n’y a pas la nuit,
Mais l’aurore.
Au bout de la mort,
il n’y a pas la mort,
Mais la Vie.

N’abandonne pas notre ami (e),
n’est-il (elle) pas ton ami (e) ?
Viens-le (la) prendre avec toi, qu’il
(elle) partage ta joie.

Ton amour est plus fort que la mort,
Tu es source de la vie !
Tu surgis en vainqueur du tombeau,
Tu es source de la vie !

Le (la) voici qui retourne à la terre,
Ô Seigneur, souviens-toi !
Et son corps sera cendre et poussière,
Ô Seigneur, souviens-toi !

Tu promets une terre nouvelle,
Pour toujours avec toi !
Où les deuils et les larmes ont pris fin,
Pour toujours avec toi !

Tu connais son travail et sa peine,
Donne-lui ton repos !
Il (elle) voulait la justice et la paix,
Donne-lui ton repos !

Toi qui peux refleurir les déserts,
Donne-lui ta lumière !
Tu fais luire à nos yeux le soleil,
Donne-lui ta lumière !

Nous croyons que ses yeux s’ouvriront,
Donne-lui la vraie vie !
Nous croyons que son corps revivra,
Donne-lui la vraie vie !

M.Debaissieux et M. Scouarnec
Musique : M. Debaisieux et J. Littleton
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Il restera de toi (S 165)

Textes
de
méditation

Il restera de toi
ce que tu as donné
Au lieu de le garder
dans des coffres rouillés
Il restera de moi,
de mon jardin secret
Une fleur oubliée
qui ne s’est pas fanée
Ce que tu as donné
en d’autres fleurira.
Celui qui perd sa vie,
un jour la trouvera !
Il restera de toi
Ce que tu as chanté
À celui qui passait
sur son chemin désert
Il restera de toi
une brise du soir
Un refrain dans le noir
jusqu’au bout de l’hiver

Ce que tu as chanté
en d’autres jaillira.
Celui qui perd sa vie,
un jour la trouvera !
Il restera de toi
ce que tu as offert
Entre tes bras ouverts
un matin de soleil
Il restera de toi
Ce que tu as perdu
que tu as attendu
plus loin que tes réveils.
Ce que tu as souffert,
en d’autres revivra.
Celui qui perd sa vie,
un jour la trouvera !
Il restera de toi
une larme tombée

Un sourire germé
sur les yeux de ton cœur.
Il restera de toi
ce que tu as donné
que tu as partagé
aux mendiants du bonheur.
Ce que tu as semé
en d’autres germera.
Celui qui perd sa vie,
un jour la trouvera !

Paroles : Michel Scouarnec
Musique : Jo Akepsimas
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Textes
de
méditation

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 l’homme-Dieu, mais la Résurrection.
Père Joseph Folliet (extrait : « La mort », éditions Ateliers 1994)

Le temps du deuil

46

Après le temps des funérailles et des démarches nécessaires à la sépulture, vient le temps
de l’absence à vivre au jour le jour parfois dans une grande solitude.

Le temps
du deuil
Lieux d’écoute
Écoute & Rencontre
2 rue Saint Maurice
74000 Annecy
04 50 45 05 11
Accueil Écoute
Chablais
Centre Don Bosco
12 Ave. De Gaulle
74200 Thonon
04 50 17 27 71

La perte d’un être cher peut être vécue comme une amputation.
Comment continuer à vivre avec un immense chagrin ?
Le risque serait de s’enfermer dans son désespoir. Cette expérience
douloureuse a été vécue par d’autres personnes et peut être partagée.
Après la sépulture, l’Église continue de vous accompagner de plusieurs
manières
. Vous et vos proches serez invités par l’équipe de funérailles à la célébration
en mémoire de votre défunt, à la messe paroissiale du dimanche qui suit la
sépulture (ou un autre dimanche à votre convenance).
. Vous pouvez également demander à rencontrer un prêtre ou un membre
de l’équipe funérailles pour un temps d’écoute et de soutien. Le diocèse
vous propose deux lieux d’accueil (voir ci-contre).
D’autres moyens confessionnels ou non existent pour vous soutenir.
Renseignez-vous auprès de l’équipe funérailles qui vous a accompagnés.
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Cette brochure vous est offerte par votre paroisse.
Elle a été concue par la commission diocésaine chargée de la pastorale
des funérailles et la Pastorale liturgique et sacramentelle.
La maquette a été réalisée par le service diocésain de communication.
Que tous en soient remerciés.
Le diocèse d’Annecy a souhaité et rendu possible cette édition.
De tels projets peuvent voir le jour grâce à l’engagement de nombreux
bénévoles et au Denier de l’Église qui est une participation libre
et volontaire des catholiques à la vie matérielle de l’Église.
Info : www.don-diocese-annecy.fr
Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de vos remarques pour
améliorer cette brochure en contactant la PLS, (pastorale liturgique et
sacramentelle).
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