PRIER
POUR LES
DÉFUNTS
A l’usage
des équipes funérailles
et des familles
qui vivent le deuil

Diocèse de Luçon

Prier pour les défunts s’inscrit dans la tradition de l’Église,
tout particulièrement dans les jours qui précèdent la célébration
des funérailles chrétiennes. En confiant à Dieu notre défunt, nous
rappelons notre espérance de participer au Mystère Pascal de la mort
et de la Résurrection du Christ.
Ce livret vous propose différents moments de prière à vivre
auprès d’un défunt. Composés de passages bibliques et de prières
chrétiennes simples, ils permettront à tous d’entendre l’annonce du
Salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Ces prières peuvent être vécues en famille, avec des amis et
l’entourage du défunt ou même personnellement. Elles prennent
place à trois étapes du deuil : au lieu du repos du défunt, lors de la
fermeture du cercueil ou au moment de l’inhumation.

« 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.
Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. »
Première Lettre de Paul aux Chrétiens de Thessalonique 4, 13.18

Partie 1
VEILLÉES ET PRIÈRES AUPRÈS DU DÉFUNT
A. Prières brèves

• Prière dans le cas d’une visite brève
Seigneur, notre vie est courte et fragile, la mort présente nous le
rappelle ; mais toi, tu es vivant à jamais et ton amour est plus fort que la
mort. Nous te confions N., qui nous a quittés : pardonne-lui ses fautes
et accueille-le/la pour qu’il vive auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
• Prier le « Notre Père »
Au moment où N. vient de nous quitter, nous nous tournons vers Dieu en
cherchant comment nous adresser à lui…
Seigneur Jésus, tu as appris à tes apôtres comment prier. Aide-nous à
dire la prière que tu nous as enseignée :
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. Donnenous 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.
• Prier le « Je vous salue Marie »
La Vierge Marie se tenait auprès 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 :
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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• Prière litanique
Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi : ton amour est plus fort
que la mort, c’est là notre espérance !
Que N. soit accueilli/e dans ton Royaume avec ceux qui nous ont
précédés.
R/ Ouvre-nous, Seigneur, un chemin d’espérance !
Qu’il/elle trouve en toi le pardon des péchés. R/
Qu’il/elle voie enfin ton visage et connaisse ta joie. R/
Qu’il/elle partage désormais l’éternel bonheur de tes amis. R/
Qu’il/elle repose pour toujours en paix auprès de toi. R/
Que nous-même recevions de toi consolation et soutien. R/
Temps de silence
Lecture biblique brève
Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi, même s’il meurt, vivra. » (Jean 11, 25)
ou
N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
et qui seras la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour
et donne-nous ton salut. (Psaume 84, 7-8)
Prière finale
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu entends même nos
silences. Nous te prions pour N. qui nous a quittés : qu’il/elle trouve
auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer
dans ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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B. Veillée à partir de la Parole de Dieu
Temps d’accueil puis chant : « Dieu est amour »
R : Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu, notre Père.
1. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu.
2. Si nous voulons un monde juste, dans l’amour nous demeurons.
3. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant de son amour.
ou versets bibliques :
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous
procurerai le repos. (Matthieu 11,28)
ou
Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons... Si nous manquons
de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même.
(2 Timothée 2,11b-13)

Prière d’ouverture
Dieu notre Père, la mort nous a frappés en nous enlevant N. Nous
sommes là avec notre peine (nos questions, ou nos révoltes).Tu es à nos
côtés : viens à notre secours, réveille notre foi et donne-nous d’espérer
qu’un jour nous serons avec N. dans ta maison pour les siècles des
siècles. Amen.

Lecture biblique
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. » (Job 19, l, 23-27a)
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Psaume 129
R/ « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole ».
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur.
Seigneur, écoute mon appel.
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière. R/
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne. R/
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. R/
Oui, près du Seigneur est l’amour,
près de lui abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes. R/
Lecture biblique
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. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses
demeures ; sinon vous aurais-je dit :“Je pars vous préparer une place” ?
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi, 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 ». (Jean 4,1 -6).
La personne qui conduit la prière, propose ensuite :
• soit un moment de silence
• soit un partage
• soit une méditation en invitant à redire une phrase de l’Évangile ou un verset
du psaume qui aura retenu l’attention.
Un geste prolongera la méditation :
Par exemple, on allume un cierge auprès du corps du défunt, on dépose
une icône de la Résurrection... Ce geste est accompli de préférence
silencieusement.
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Chant : « Souviens-toi de Jésus Christ »
R/ Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts
Il est notre salut, notre gloire éternelle
1. S i nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons ;
si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons
2. E
 n lui sont nos peines, en lui sont nos joies,
en lui l’espérance, en lui notre amour.
3.En lui toute grâce, en lui notre paix
en lui notre gloire, en lui le salut.

Prière litanique
Frères et sœurs, en ces heures de peine, nous pouvons nous confier au
Seigneur Jésus, qui a connu aussi la tristesse. Invoquons-le :
Pour N., qui vient de nous quitter : accueille-le/la dans ton amour !
R/ Accueille-le/la dans ton amour !
Quand la mort nous afflige (et nous révolte), ne nous abandonne pas,
Seigneur, sois avec nous sur le chemin !
R/ Sois avec nous sur le chemin !
Dans la douleur de la séparation, ne nous laisse pas seuls, Seigneur,
marche avec nous et conduis-nous !
R/ Marche avec nous et conduis-nous !
Pour que le départ de N. ne nous éloigne pas de toi, Seigneur, fais
grandir en nous l’espérance !
R/ Fais grandir en nous l’espérance !
Louons maintenant le Seigneur pour la vie de N.
R/Seigneur nous te bénissons !
- Pour l’affection que N. a portée à sa famille, et le bonheur qu’il (elle)
a répandu autour de lui (elle). R/
- Pour le travail qu’il (elle) a accompli au service des autres. R/
- Pour les qualités que nous avons appréciées chez lui (elle) et le
témoignage qu’il (elle) nous laisse. R/
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Notre Père
Unis dans une même espérance, animés par l’amour fraternel, invoquons
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 soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour
les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction :
Que Dieu, source de réconfort et de paix, nous manifeste sa présence
et nous comble de sa bénédiction. Amen.

Cathédrale de Luçon
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C. Veillée avec la Vierge
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Nous sommes rassemblés autour de notre frère (sœur) N. Nous voulons veiller
près de lui (d’elle) en compagnie de Notre Dame et de tous les saints. Nous
sommes tous en route vers la maison du Père où notre frère (sœur) nous
précède. Que les anges et les saints (saint/e N.) l’accompagnent sur son
chemin et soutiennent notre prière.
Chant :
Dieu nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons,
Dans l’immense cortège de tous les saints.
Invocations
Invoquons le Christ, notre Seigneur. Il est venu dans notre humanité pour la
sauver. Il nous a aimés jusqu’à mourir sur la croix. Dieu l’a ressuscité. Il est
notre vie. Mettons en lui notre espérance.
Seigneur Jésus, toi qui as vécu notre condition humaine en toutes
choses excepté le péché, prends pitié de nous.
R/ Prends pitié de nous
Ô Christ, toi qui t’es fait proche des affligés, prends pitié de nous. R/
Seigneur Jésus, toi qui es le Vivant prends pitié de nous . R/
Lecture biblique
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, avec la sœur de sa mère,
Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et
près d’elle le disciple qu’il aimait dit à sa mère : « Femme, voici ton fils ».
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le
disciple la prit chez lui. (Jean 19, 25-27)
Silence
Prière à la Vierge Marie
Prions avec Marie. Elle a marché à la suite de Jésus. Elle l’a accompagné
tout au long de sa vie jusqu’à la croix, jusqu’à l’heure de la mort. Elle
a connu la douleur de voir mourir son fils ; elle connaît aussi notre
souffrance. Demandons-lui d’intercéder pour nous : qu’elle nous aide
à vivre cette heure dans la foi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde et
notre espérance.
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Sainte Marie, mère de Dieu,
Sainte Marie, mère du Sauveur,
Sainte Marie, mère de l’Église,
Sainte Marie, mère des vivants,
Sainte Marie, mère de ceux qui souffrent,
Sainte Marie, mère de ceux qui sont découragés,
Sainte Marie, mère de tous ceux qui meurent,
Sainte Marie, notre refuge et notre force,
Sainte Marie, notre mère,
Sainte Marie, notre mère,
Sainte Marie, notre mère,
Sainte Marie, notre mère,
On dit une dizaine de chapelet.

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
guidez nos pas.
éclairez notre route.
marchez auprès de nous.
………

Prière Finale
Prions.
Seigneur notre Dieu, nous implorons ta miséricorde pour N. (notre
frère/sœur). Puisque par le baptême, tu l’as mis(e) sur le chemin de
la vie éternelle, fais-le (la) parvenir, avec Marie et tous les saints, au
bonheur de ton Royaume.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi
et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction du corps par les participants
Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel.
Et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. Amen.
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D. Veillée à partir des Psaumes
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous sommes rassemblés pour nous recueillir auprès de notre frère (sœur)
N. et pour prier ensemble. N. a cherché (voulu servir) le Seigneur Jésus. Que
Jésus, notre Sauveur, l’emmène vers la maison du Père.
Chant
« Tu as été plongé dans la mort de Jésus. »
On choisira parmi les strophes en fonction du type d’assemblée et de
célébration.
Évocation du défunt
On peut lire un texte cher à la personne défunte ou écrit par elle, ou inviter
un proche à évoquer sa mémoire, en attirant l’attention sur ce qui l’a
caractérisé(e) : service des autres, amour de sa famille, désir de Dieu…
Puis on gardera un moment de silence.
Psaume 62
Le psaume est proclamé alternativement par 2 lecteurs. L’assemblée répète ce
qui est dit par le deuxième lecteur (L2).
Antienne : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ».
L1
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube.
L2
Mon âme à soif de toi. (bis)
L1
Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
L2
Tu seras la louange de mes lèvres. (bis)
L1
Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom .
L2
Mon âme s’attache à toi. (bis)
L1
Ta main droite me soutient.
Tous :
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Amen.
Silence
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Lecture biblique
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. 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.
(Romains 6,3-4. 8-9)
Silence
Action de grâce
Rendons grâce à Dieu, présent sur les chemins de nos vies. Il fait de
nous des vivants qui cherchent, souffrent et aiment.
Sur les chemins de sa vie, notre frère (sœur) N. a tissé des liens (construit
une famille, cherché le Seigneur, porté des projets, été engagé dans une
association...). Sa présence, son action, son attention aux autres... ont
enrichi les personnes qu’il (elle) a côtoyées. Pour cela nous disons à
Dieu notre reconnaissance et exprimons nos motifs d’action de grâce.
Quelques proches ont été invités, avant la veillée, à formuler des motifs
d’action de grâce. Ils peuvent les dire.
Silence
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.
Prière Finale
Seigneur Jésus,tu connais nos soifs d’amour,de tendresse et de bonheur.
Nous t’en prions : Reçois N. dans la maison du Père et donne-lui l’eau
vive qui ne s’épuise pas, l’éternel bonheur de vivre avec toi, le Père et
l’Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Qu’il (elle) repose dans la paix. Amen.
Bénédiction
Que le Dieu de l’espérance nous donne la paix dans la foi ; qu’il nous
accompagne durant ces jours et nous conduise à la vie éternelle.Amen.
Bénédiction du corps par les membres de l’assistance avec de
l’eau bénite.
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Partie 2
FERMETURE DU CERCUEIL
Proposition 1

Prière
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. Amen.
Lecture biblique
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos » (Matthieu 11, 28).
Conclusion
V/ Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix,
R/ Par la miséricorde de Dieu. Amen.
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Proposition 2
Prière
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. Amen.

Invocations
R/ Fais briller sur lui/elle, ta lumière sans fin.
	Maintenant que son regard ne peut plus croiser le nôtre,
accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. R/
	La joie d’aimer a illuminé sa vie ;
accorde-lui Seigneur, de contempler ton visage. R/
	Les larmes du chagrin ont obscurci ses yeux ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. R/
	Le péché aussi a obscurci son regard ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. R/
	Il/Elle attendait des jours de justice et de paix ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. R/
	Il/Elle a cru en toi, sans t’avoir jamais vu ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. R/

Lecture biblique brève
Nous le savons,celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera,
nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous
(2 Corinthiens 4, 14).
ou
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
(Romains 6, 8-9).
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ou psaume 26
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
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 ? R/
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. R/
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi ! R/
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face » .
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. R/
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. » R/
Conclusion
On peut utiliser un des versets suivants :
V/ Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel.
R/ Et que brille à ses yeux la lumière sans déclin.
ou
V/ Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix,
R/ Par la miséricorde de Dieu. Amen.
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St- Laurent sur Sèvre

Partie 3
inhumation ou crémation
A. Prière pour l’inhumation

Invitation à la prière
Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ont précédé celui (celle) 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... Prenons un temps de silence pour
prier, pour nous souvenir...
Prière pour le défunt
• En toutes circonstances,
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de
notre cœur. Avec toute notre affection, nous avons accompagné
jusqu’ici N. (notre frère, notre sœur). Qu’il (elle) trouve auprès de toi
la paix et la joie, avec ceux que tu appelles à entrer dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
• Pour un défunt mort après une longue maladie
Il a fallu la mort pour que N., notre ami(e), ne souffre plus ; mais c’est
pour nous la source d’une autre douleur. Nous nous tournons vers toi,
Seigneur notre Dieu. Nous savons qu’après l’agonie de ton Fils JésusChrist et sa mort sur la croix, tu l’as ressuscité d’entre les morts. Faisnous redécouvrir, en suivant ses pas, que le chemin du calvaire conduit
tous ceux qui le gravissent jusqu’au soleil du matin de Pâques. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
• Pour un défunt mort jeune
Nous avons du mal à comprendre, Seigneur, que l’on puisse mourir si
jeune, et qu’une vie soit brisée alors qu’elle commençait à s’épanouir.
Ceux qui ont reçu de toi leur vie ne sont-ils plus entre tes mains quand
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ils meurent ? Accueille comme un père en sa maison N., notre ami(e).
Donne-lui le bonheur qu’il (elle) attend : l’éternelle jeunesse de ton
Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
• Pour un petit enfant baptisé
Dieu notre Père, tu sais combien nous sommes tristes à cause du départ
de N. Donne à ceux qui pleurent son départ de croire fermement qu’il
est auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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 soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen.
Prière à Marie
Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous ; vous
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort. Amen.
Prière de bénédiction
Dans l’espérance de la résurrection, que notre frère/sœur N. repose
dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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B. Prière au lieu de la crémation
Mot d’accueil
La mort est une fin, mais elle n’est que la fin de la vie sur terre ; une vie nouvelle
commence. Confions à Dieu notre frère (sœur) N. pour qu’il puisse lui faire
partager sa vie éternelle et crée pour lui (elle), au dernier jour, le corps nouveau
de sa résurrection. Recueillis auprès de lui (elle) tournons-nous vers Dieu,
source de toute confiance. Écoutons sa Parole pour fortifier notre espérance
de revoir N. quand le Seigneur nous réunira dans le monde nouveau.

Lecture biblique
Frères, au dernier jour, les morts ressusciteront, impérissables et 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.
(I Corinthiens 15, 52b-54)
ou
Jésus disait à la foule : « Or, telle est la volonté de Celui 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 ». (Jean 6, 39-40)

Oraison Finale
Père très bon, au moment où s’éloigne le corps de N., notre frère
(sœur), viens à notre aide. Accorde à tes enfants de garder confiance
en la parole de Jésus : « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Emplis
nos cœurs d’espérance pour N. qui s’en va vers la maison d’éternité.
Donne-lui le souffle qui renouvelle et fait revivre le souffle qui recrée
les êtres de chair. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
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Notre Père
Unis dans le même Esprit, le Souffle de vie, la Force de Dieu, osons dire
la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples :
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.
Geste d’Adieu
En signe d’ultime adieu à N., nous pouvons maintenant venir nous incliner
respectueusement devant lui (elle), ou faire le signe de la Croix. Que ce geste
d’hommage et d’affection nous apporte la paix ! Amen.

L’Aiguillon sur Mer
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C. Prière pour l’inhumation de l’urne
ou sa déposition dans un columbarium
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
En cet instant de recueillement, rappelons-nous que nous sommes, sur cette
terre, des pèlerins de passage et que ce qui est visible n’a qu’un temps. Seul
demeure l’invisible. Laissons nous toucher par la Parole de Vie.
Silence
Lecture biblique
Jésus disait à la foule : « Or, telle est la volonté de Celui 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. » (Jean 6, 39-40)
ou
Dieu a tant 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. (Jean 3, 16-17)
Prière
Seigneur, nous nous sentons pauvres et désemparés. Voici dans nos
mains les cendres de notre frère (sœur) N. De Toi-même, nous n’avons
rien, mais Tu nous as laissé ta Parole, Ta Bonne Nouvelle transmise
par les Apôtres et l’Église. Aide-nous à déposer cette urne dans le
lieu qui deviendra pour nous le lieu du souvenir. Augmente en nos
cœurs l’Amour et l’Espérance. Ne laisse pas notre 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.
Temps de silence
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée
et pour la bienheureuse résurrection de Jésus notre Sauveur. Comme
il nous a appris à le faire, nous redisons avec confiance la prière qu’il
nous a laissée :
19

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.
Inhumation ou dépôt de l’urne
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions de bénir la tombe
(ou ce lieu) où les cendres de N. viennent d’être déposées. Qu’il (elle)
trouve auprès de toi la paix et la lumière jusqu’au jour où le Christ,
ressuscitant d’entre les morts rendra nos pauvres corps pareils à son
corps glorieux. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Amen.
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