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« Il n'a pas de morts Seigneur,

il n'y a que des vivants, sur cette terre et au-delà »
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face
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"J'ai perdu un être cher…"
Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cette épreuve

***********************************************************
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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 (ne nous laisse pas
succomber à la tentation), mais délivre-nous du mal. AMEN.
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.

Credo - Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit
Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
Chapelet de la Miséricorde Divine
Père éternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame et la Divinité de Ton Fils Bien-Aimé, notre Seigneur, Jésus Christ En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Par sa douloureuse passion sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier - x 10
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du monde entier - x 3
Jésus j'ai confiance en Toi = Jezu ufam Tobie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Louanges de la Miséricorde Divine
1. Miséricorde Divine, jaillissant du sein du Père – j’ai confiance en Toi
2. Miséricorde Divine, le plus grand attribut de Dieu – j’ai confiance en Toi
3. Miséricorde Divine, mystère inconcevable – j’ai confiance en Toi
4. Miséricorde Divine, source jaillissant du mystère de la Très Sainte Trinité – j’ai confiance en Toi
5. Miséricorde Divine, insondable à tout esprit humain ou angélique – j’ai confiance en Toi
6. Miséricorde Divine, dont jaillit toute vie et bonheur – j’ai confiance en Toi
7. Miséricorde Divine, au-dessus des cieux – j’ai confiance en Toi
8. Miséricorde Divine, source de miracles et de merveilles – j’ai confiance en Toi
9. Miséricorde Divine, qui enveloppes l’univers entier – j’ai confiance en Toi
10. Miséricorde Divine, venue dans le monde en la Personne du Verbe Incarné – j’ai confiance en Toi
11. Miséricorde Divine, qui coulas de la plaie ouverte du Coeur de Jésus – j’ai confiance en Toi
12. Miséricorde Divine, contenue dans le Cœur de Jésus pour nous et particulièrement pour les pécheurs – j’ai confiance en Toi
13. Miséricorde Divine, insondable dans l’institution de la Sainte Eucharistie – j’ai confiance en Toi
14. Miséricorde Divine, en l’Institution de la Sainte Eglise – j’ai confiance en Toi
15. Miséricorde Divine, dans le Sacrement du Saint Baptême – j’ai confiance en Toi
16. Miséricorde Divine, dans notre justification par Jésus - Christ – j’ai confiance en Toi
17. Miséricorde Divine, nous accompagnant pendant toute la vie – j’ai confiance en Toi
18. Miséricorde Divine, nous enveloppant particulièrement à l’heure de la mort – j’ai confiance en Toi
19. Miséricorde Divine, nous donnant la vie éternelle – j’ai confiance en Toi
20. Miséricorde Divine, nous accompagnant à chaque instant de la vie – j’ai confiance en Toi
21. Miséricorde Divine, nous préservant du feu infernal – j’ai confiance en Toi
22. Miséricorde Divine, dans la conversion des pécheurs endurcis – j’ai confiance en Toi
23. Miséricorde Divine, étonnement pour les anges, inconcevable pour les saints – j’ai confiance en Toi
24. Miséricorde Divine, insondable dans tous les mystères divins – j’ai confiance en Toi
25. Miséricorde Divine, nous soulevant de toute misère – j’ai confiance en Toi
26. Miséricorde Divine, source de notre bonheur et de notre joie – j’ai confiance en Toi
27. Miséricorde Divine, nous appelant du néant à l’existence – j’ai confiance en Toi
28. Miséricorde Divine, englobant toutes les œuvres de Ses mains – j’ai confiance en Toi
29. Miséricorde Divine, couronnant tout ce qui existe et existera – j’ai confiance en Toi
30. Miséricorde Divine, en laquelle nous sommes tous plongés – j’ai confiance en Toi
31. Miséricorde Divine, doux apaisement des cœurs tourmentés – j’ai confiance en Toi
32. Miséricorde Divine, seul espoir des âmes désespérées – j’ai confiance en Toi
33. Miséricorde Divine, repos des cœurs, paix au milieu des frayeurs – j’ai confiance en Toi
34. Miséricorde Divine, délice et merveille des âmes saintes – j’ai confiance en Toi
35. Miséricorde Divine, éveillant la confiance contre tout espoir – j’ai confiance en Toi

Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable, jette sur nous un regard bienveillant
et multiplie en nous Ta miséricorde pour que dans les moments difficiles nous ne désespérions ni ne perdions courage,
mais que nous nous soumettions avec grande confiance à Ta sainte volonté qui est l`amour et la miséricorde même.
Ô inconcevable et insondable Miséricorde Divine. Qui peut t'adorer et te glorifier dignement ? Toi, le plus grand
attribut du Dieu Tout-Puissant, tu es le doux espoir de l'homme pécheur. AMEN.

Psaume 129
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 !
Si tu retiens les fautes, Seigneur / Seigneur qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon / pour que l’homme te craigne.
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.
Oui, près du Seigneur est l’amour / près de lui abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël / de toutes ses fautes.

Il n'y a que des vivants…
Pour certains, tout était fini. Et moi, je pensais que tout recommençait !
Il venait de naître, de naître à la vie! La vie qui est pour de bon, celle qui est pour de vrai,
la vie éternelle…
Il n'a pas de morts Seigneur, il n'y a que des vivants, sur cette terre et au-delà.
La mort existe, Seigneur, mais elle n'est qu'un moment, le pas du temporel
à l'éternel.
Seigneur, ils sont près de moi, nos morts. Je sais qu'ils vivent dans l'ombre.
Je ne les touche plus de mes yeux, mais en Toi, Seigneur, je les entends qui m'appellent,
je les écoute qui me conseillent. Maintenant, je les rencontre lorsque je Te rencontre.
Je les aime lorsque je T'aime.
Prière de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face
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IHS
JESUS HOMINUM SALVATOR

***********************************************************

Vous venez de perdre un proche. C'est une des épreuves les plus redoutables de la vie, qui
bouleverse jusqu'au plus intime, change en profondeur notre rapport aux autres, à la vie, à
Dieu.
Lorsque l'on fait l'expérience d'un deuil, on éprouve un besoin d'écoute, de solidarité et
d'amitié. En mettons notre espoir en la force de la foi et de l’amour, on vous propose
quelques conseils spirituels et pratiques pour vous aider à mieux vivre cette épreuve.
1. Qu'apporte la cérémonie chrétienne des funérailles ?
* Elle a pour but de prier Dieu pour le défunt.
* Elle exprime la dignité de l'être humain au moment de sa mort.
* Elle permet de dire un "à-Dieu" en remettant tous les souvenirs, bons ou plus difficiles.
* Elle aide à lâcher prise et à repartir plus allégé et pacifié. Parfois, si des blessures ont subsisté
jusque-là dans la relation avec le défunt, elle peut donner l'occasion de lui donner un pardon ou de
lui dire pardon.
* Elle aide les proches à accepter que la personne soit vraiment partie. Pour certains, c'est au
moment de la cérémonie qu'ils comprennent vraiment qu'ils ne reverront plus leur parent ou ami.
* Elle aide à vivre cet "à-Dieu" dans la foi chrétienne et d'être entourés par la communauté
chrétienne dont certaines personnes les accompagnent plus particulièrement lors de la préparation
et de la célébration à l'église.
* Elle permet de commencer le deuil en ranimant notre espérance, à dépasser la révolte et
la tristesse.
* Elle nous invite à croire que les liens qui se sont tissés pendant la vie ne s'arrêtent pas avec
la mort.
* Elle est un moment favorable pour réfléchir au sens de notre vie et à la destinée humaine.
* Elle nous invite au recueillement et à la prière, nous apporte un témoignage de foi et des paroles
de réconfort et d'espérance.
* Elle est l’occasion du rassemblement de la famille et des amis du défunt, parfois de retrouvailles
et même de réconciliation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

2. La mort est une séparation, une rupture de relation
La mort de nos proches, qu’elle soit brutale ou qu’elle survienne au terme d’une longue maladie, est toujours
une séparation, une rupture de relation avec l’être aimé. Les personnes en deuil vivent douloureusement
le fait de ne plus pouvoir communiquer avec celui, celle qu’est décédé. C’est le temps de l’absence qu’il faut
apprivoiser, où les souvenirs reviennent comme autant de coups au cœur. Faut-il se résigner à ne plus
jamais voir, parler, exprimer son affection à l’être cher qui nous a quittés ?
L'eucharistie célébrée pour et avec la personne qui vient de nous quitter nous donne cette chance de vivre
cette séparation, cette rupture dans la lumière de l’espérance offerte par le Ressuscité. Le Christ Ressuscité
donne sa main à cette personne, à son âme pour la guider. Ayant offert sa vie par amour pour les hommes,
le Christ nous ouvre l’accès à la Vie de Dieu, à la Vie Eternelle. Mgr Jean-Luc Brunin
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

3. Credo - Je crois - Ce que me dit la foi
Vie éternelle - Je crois à la communion des saints, à la Résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Je crois à la communion des saints :
Le mot saint ne désigne pas ici un grand croyant ; il désigne Le peuple de Dieu
(L'ensemble des personnes désirant être fidèles à l'Amour).
Le mot communion signifie "union avec".
Nous avons besoin les uns des autres. Notre vie sur terre est faite d'échanges : paroles, gestes, regard,
toucher,...
Nous recevons des trésors des autres; ceux-ci nous permettent de grandir, de nous épanouir...
Nous pouvons aussi donner, ne pas garder le meilleur de nous-mêmes mais le partager, et participer ainsi à la
vie de tous les autres.
Sur terre, il y a échange, mise en commun de belles et bonnes choses. Il y a communion entre les hommes.
Cette communion n'est pas brisée avec la fin de la vie terrestre car la mort ne peut casser les liens d'amour.
Ceux-ci vivent pour toujours dans le cœur de Dieu et ne peuvent être détruits.
Une communion d'amour existe sur la terre; elle existe aussi avec ceux qui nous ont quitté et qui vivent auprès
de Dieu.
Sur terre, nous pouvons entrer dans des relations plus profondes, plus lumineuses, plus pures, plus aimantes,
plus saintes...
comme tissées avec Le Fil d'Eternité, comme nourries à La Source d'Amour, comme baignées par l'Esprit saint...

Sur terre, il y a communion avec Le Ciel, branchement possible de notre vie à celle de Dieu,
et ceci pour mieux aimer nos frères,
et ceci pour essayer de faire de toutes nos rencontres des rencontres emplies d'une Autre Lumière.
La communion des saints, c'est cet écoulement de "Vie" qui peut exister entre tous, comme si nous étions tous
reliés les uns aux autres par des ramifications et que la Vie Divine s'écoulait dans ces veines.
L'Eglise, en nous proposant les sacrements, en nous rappelant le rôle important de la prière, de la Parole, de la
charité veut nous aider à entrer dans une telle communion.
Dans le langage biblique, le mot chair ne désigne pas seulement le corps, mais la totalité de l'être humain, c'est
à dire sa force, sa faiblesse, son péché, sa souffrance, son histoire, sa tendresse, son amour, son égoïsme, ses
relations...
Nous vivons... Notre chair, c'est toute cette vie ! Toute cette vie faite d'une multitude de liens...
La foi en la résurrection de la chair nous dit que la mort n'est pas une porte entre deux vies qui n'ont rien à voir
l'une avec l'autre mais plutôt un passage vers la poursuite de notre vie -avec toutes ses richesses et ses
pauvretés-.
Vie qui se poursuit d'une autre façon que nous ne connaissons pas, mais que nous croyons plus tournée vers La
Lumière, La Communion, Le Don... pour apprendre peu à peu à aimer comme Dieu aime.
La résurrection de la chair, c'est peut-être toute cette vie de pauvreté et de richesse qui est placée entre les
Mains de Dieu et transformée...
Ecoutons Saint Paul (1 Corinthiens 15, 36) : "Quand tu sèmes une graine, celle-ci ne peut donner vie à une
plante que si elle meurt. Ce que tu sèmes est une simple graine et non la plante elle-même qui va pousser.
Ensuite Dieu accorde à cette graine de donner corps à la plante qu'il veut ; à chaque graine correspond la plante
qui lui est propre."
Dieu vit éternellement... L'Amour vrai, Don perpétuel, Tout regard vers l'autre, est Eternel.
Dieu est Amour : celui qui demeure dans l'Amour demeure en Dieu et Dieu en lui." Jean (4,16)
Nous pouvons commencer à vivre de cette vie éternelle dès aujourd'hui, en accueillant l'Amour, en le laissant
prendre racine en nous, en en vivant, en le dispersant autour de nous.
La vie éternelle, c'est la vie d'Amour, la vie tournée vers autrui...
Commencée sur cette terre, elle n'atteindra sa Plénitude que lorsque nous vivrons totalement dans l'Amour.
"Le temps naît entre tes mains si l'Infini est dans ton cœur."

Ne prenons pas "la chair" au sens péjoratif de prison de l'âme ou de piège de la vertu. Il s'agit ici de l'être humain dans
sa condition historique. Comme nous le disons à Noël : "Le verbe s'est fait chair" (Jean 1,14). Mais cette chair que le
Christ a assumé a été transfiguré par l'esprit de Dieu et a revêtu l'incorruptibilité. Et ce que nous croyons, c'est que nous
sommes invités à passer de "corps animal" au "corps spirituel", du corps terrestre au corps céleste. C'est le Christ qui prend
progressivement possession de nous. Cette communion avec le Christ atteindra sa plénitude dans le Royaume final de
Dieu. La gloire de Dieu emplira l'univers.
Nous sommes maintenant habitués à la dialectique qui habite le temps de l’Eglise : nous vivons un "déjà là", une réalité
présente déjà stimulante, mais nous ressentons aussi un "pas encore" car nous ne goûtons que l'apéritif du banquet que
Dieu nous a préparé.
Nous aspirons à une communion plus parfaite. La vie éternelle est donc une expérience présente qui appelle une réalité
plus pleine à venir. Saint Jean nous le répète : la vie éternelle n'est pas repoussée à la fin des temps, elle est la dimension
invisible de notre actualité. Car en quoi consiste-t-elle ? En la connaissance de Dieu et de son Envoyé, Jésus Christ. Si
nous nous laissons habiter par le Christ, la mort ne nous fait plus peur. Elle est seulement le passage nécessaire pour
accéder à la plénitude de l'amour qui est Dieu.
(Voir - Catéchisme de l'Eglise Catholique - 988-1060)
Texte en bleu = http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=credo&titre=credo
Texte en vert = Bruno Chenu, Credo - Panorama, Hors Série N° 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

4. Le déroulement de la cérémonie à l'église (chapelle)
A. Le temps de l’accueil
Le temps de l’accueil est le moment accordé au souvenir du défunt. Il est important car il est l’occasion de lier
l’assemblée avec la personne disparue et de se rapprocher au mieux de lui. Ce temps débute par un discours
du célébrant ou d’un membre de la famille qui retrace la vie du défunt, ses qualités et ses engagements
religieux. Il est important lors de ces mots d’accueil de dresser un portrait humain du défunt, et ne pas se
cantonner à un curriculum vitae impersonnel. Vous pouvez débuter par des indications « objectives » de sa
vie telles que sa date et lieu de naissance, sa situation familiale, etc. Vous pouvez ensuite poursuivre en
évoquant ses centres d’intérêts et les moments forts de sa vie. Il est conseillé d’intégrer des anecdotes qui
résument au mieux la personnalité du défunt afin qu’une grande partie de l’assemblée puisse s’identifier au
récit.
B. Le temps de la Parole
Le temps de la parole débute par la première lecture qui peut être tirée de l’Ancien ou du Nouveau Testament,
des actes des apôtres, des lettres des apôtres ou de l’Apocalypse. Elle est lue par un proche du défunt ou un
membre de l’assemblée. Ensuite un proche du défunt lit ou chante un psaume. Enfin, le prêtre, le diacre ou

le laïc qui conduit la cérémonie lit un passage de l’évangile, suivie de l’homélie. Un texte profane tel qu’un
poème ou un passage d’un livre cher au défunt pourra être lu durant le temps de la parole, mais il ne pourra
pas remplacer un des 3 textes cités.
C. Le temps de la prière eucharistique
Le temps de prière commence par la lecture des intentions (Prière universelle) par un ou plusieurs proches.
Chaque intention est suivie par un refrain repris par l’assemblée. Ces intentions doivent être rédigées par
vous-même.
D. Le temps de l’A Dieu
Ce temps représente le passage de la vie terrestre du défunt à la vie céleste auprès de Dieu. Avant l'A Dieu,
un proche peut lire un dernier hommage à la personne disparue. Il peut être un témoignage personnel, la
lecture d’un poème ou d’un texte. Le prêtre, le diacre ou le laïc qui conduit la cérémonie réalise l’encensement
et l’aspersion d’eau bénite du corps du défunt en rappel du baptême.
+ Il est possible en ce moment de faire une aspersion sur le cercueil (corps du défunt) par toutes les
personnes qui le désirent.
+ Il est également possible de mettre discrètement une corbeille. L'argent récolté servira à faire dire
des messes pour la personne décédée et pour tous les défunts de la familles. Les dates seront
communiquées à la famille.
E. Au cimetière
Souvent appelé « la dernière demeure » le tombeau n’est finalement et réellement qu’un lieu d’attente.
Le corps (ou le corps transformé en cendres-poussière) attend sa résurrection glorieuse. Un mystère
absolument impénétrable pour notre raison et pour notre foi. Un petit indice on trouve chez prophète Ezekiel
(chapitre 37, 1-14) et bien sûr chez l’Apôtre St Paul (szukac texte o zmartwychwstaniu – teksty pour les
enterrements)
En signe de cette attente on respecte ce lieu, on le visite, on y prie. On y met des plaques, des fleurs et des
bougies.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

5. Signes liturgiques
* La croix - Elle est le signe de vie, le signe d'amour plus fort que la mort. Elle rappelle qu'en Dieu, la vie
n'est pas détruite par la mort : lorsque prend leur fin séjour sur la terre, les défunts vivent autrement auprès
de Dieu. "Il n'a pas de morts Seigneur, il n'y a que des vivants, sur cette terre et au-delà…" Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face
* La lumière - Elle est le signe de joie et d'espérance. Elle rappelle également que la lumière du Christ
Ressuscité (Cierge Pascal) est plus forte que la mort. Elle rappelle aussi le baptême que le défunt a reçu,
marquant le début de sa vie avec Dieu.
* L'eau - A la fin des obsèques, le corps du défunt est aspergé d'eau bénite. Lors de la célébration du
baptême, de l'eau est en effet répandue sur la tête de celle, celui qui reçoit le sacrement ; c'est par ce signe de
l'eau, que tout baptisé devient alors enfant de Dieu. Au terme de la vie terrestre de la personne décédée, lors
de son enterrement, le signe de l'eau est à nouveau présent. On bénit le corps du défunt, répandant ainsi à
nouveau sur lui de l'eau, signe qu'il peut maintenant aller à la rencontre de son Père qui l'attend sur le seuil
de sa maison, de notre maison maternelle - paternelle - éternelle, où il n'y a plus ni larmes, ne deuil, ni
tristesse.
* L'encens - C'est une offrande à Dieu et un acte d'adoration. En encensant la dépouille du défunt, on
marque du respect envers son corps. Par le baptême, il était rempli de l'Esprit Saint. Il est aussi appelé,
comme le Christ en a montré le chemin, à ressusciter au dernier jour. En signe de notre respect pour vous
… voici cet encens. Qu'il monte devant Dieu avec toutes nos prières par l'intercession de Marie, notre
Mère, notre Dame de la Miséricorde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

6. Dieu nous parle - Textes bibliques
N° 1 - Lecture du Livre de Job (Jb 19, 1.23-27a) : Job prit la parole et dit : « Je voudrais qu’on écrive ce que je
vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu’elles soient
sculptées dans le roc pour toujours : je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu’à la fin, il se dressera
sur la poussière des morts ; avec mon corps, je me tiendrai debout et, de mes yeux de chair, je verrai Dieu.
Moi-même, je le verrai et, quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas ». Acclamons la Parole de
Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2 - Lecture du Livre d’Isaïe (Is 25, 6a. 7-9) : 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
de 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 ! » Acclamons la Parole de Dieu. Nous
rendons grâce à Dieu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 3 - Lecture du Livre des Lamentations (Lm 3, 16-26) : J’ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme !
Et j’ai dit : « Toute mon assurance a disparu avec l’espoir qui me venait du Seigneur ». Revenir sur la misère
ou je m’égare, c’est de l’amertume et du poison ! Sans trêve, mon âme y revient et je la sens défaillir. Mais
voici que je rappelle en mon cœur ce qui fait mon espérance : les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,
ses miséricordes ne sont pas finies ; elles se renouvellent chaque matin car sa fidélité est inlassable. Je me
dis : « Le Seigneur est mon partage, c’est pourquoi j’espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers
lui, pour celui qui le recherche. C’est une bonne chose d’attendre en silence le secours du Seigneur.
Acclamons la Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 4 - Lecture du Livre du prophète Ezekiel (Ez 37, 1-14) : La main du Seigneur se posa sur moi, par son
esprit il m’emporta et me déposa au milieu d’une vallée ; elle était pleine d’ossements. Il me fit circuler parmi
eux ; le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit : « Fils
d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! »
Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole du
Seigneur : Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez.
Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; je vous donnerai l’esprit, et
vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. »
Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente
secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres.
Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en
eux.
Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi
parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils vivent ! »
Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et ils se
dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense !
Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël. Car ils disent :
“Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus !”
C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je
vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël.
Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple !
Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez
que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. » Acclamons la Parole de Dieu. Nous
rendons grâce à Dieu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 5 - Lecture de la Première Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-5.11) : Frères, je vous
rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Evangile, vous l’avez reçu et vous y restez attachés ;
vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous
êtes devenus croyants.
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés
conformément aux Ecritures et il a été mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux
Ecritures et il est apparu à Pierre, puis aux Douze. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà notre
message, et voilà votre foi. Acclamons la Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 6 - Lecture de la Première Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 12.16-20) : Frères, nous
proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils
affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est
pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien, vous n’êtes pas libérés de vos
péchés ; et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le
Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! Le Christ
est
ressuscité
d’entre
les
morts,
pour
être
parmi
les
morts
le
premier
ressuscité.
Acclamons la Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 7 - Lecture de la Première Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens (1 Th 5, 4-11) ; "Mais vous, frères,

vous n’êtes pas dans les ténèbres, en sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur ; car vous êtes tous
fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres ! Ainsi
donc ne dormons
pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux
qui s’enivrent, s’enivrent la nuit ; mais nous qui sommes du jour, soyons sobres : revêtons, pour cuirasse, la
foi et l’amour et, pour casque, l’espérance du salut. Dieu ne nous a pas destinés au jugement, mais à
l’acquisition du salut par notre seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous
veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc encouragez-vous mutuellement
et édifiez-vous l’un l’autre, comme aussi vous le faites."
Acclamons la Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 8 - Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 21, 1-5a. 6b-7) : Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une
terre nouvelle car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n’y avait plus de mer. Et j’ai vu
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée
parée pour son époux. Et j’ai entendu la voix puissante qui venait du Trône divin ; elle disait : « Voici la
demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec
eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n’existera plus ; et il n’y aura plus de pleurs, de cris,
ni de tristesse ; car la première création aura disparu ».
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je suis l’Alpha et
l’Oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif, l’eau de la source de vie :
tel sera l’héritage réservé au vainqueur; je serai son Dieu et il sera mon fils ». Acclamons la Parole de Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume 22 - Le Seigneur est mon Berger. Rien ne saurait me manquer
1) Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
2) Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour
l'honneur de son nom.
3) 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.
4) Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est
débordante.
5) Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour
la durée de mes jours.
Psaume 26 - Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur
1) 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 ?
2) J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
3) Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face !
4) 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".
Psaume 50 - Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau / Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau
1) Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour / Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. /
Lave-moi tout entier de ma faute / Purifie-moi de mon offense.
2) Oui, je connais mon péché / Ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché / Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
3) Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu / Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. /
Ne me chasse pas loin de ta face / Ne me reprends pas ton esprit saint.
4) Rends-moi la joie d’être sauvé / Que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres / Et ma bouche annoncera ta louange.
Psaume 102 - Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.
1) Le Seigneur est tendresse et pitié / lent à la colère et plein d’amour ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes / ne nous rend pas selon nos offenses.
2) Comme la tendresse du père pour ses fils / la tendresse du Seigneur pour qui l’aime !
Il sait de quoi nous sommes pétris / il se souvient que nous sommes poussière.
3) L’homme ! ses jours sont comme l’herbe / comme la fleur des champs, il fleurit :
dès que souffle le vent, il n’est plus / même la place où il était l’ignore.
4) Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui l’aiment / est de toujours à toujours,
pour ceux qui gardent son alliance / et se souviennent d’accomplir ses volontés.

* Ou un autre psaume selon votre choix

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 9 - Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 25, 31-46)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges
avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera
les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite
et les chèvres à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j’avais faim et vous
m’avez donné à manger ; j’avais soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous m’avez visité ; j’étais en prison et vous êtes
venus jusqu’à moi ! ». Alors les justes lui répondirent : « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu … ? tu
avais donc faim et nous t’avons nourri ? tu avais soif et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger et
nous t’avons accueilli ? tu étais nu et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison … quand sommesnous venus jusqu’à toi ? Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Acclamons la Parole du Seigneur.
Louange à Toi, Seigneur Jésus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 10 - Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (J 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. Acclamons la Parole du Seigneur. Louange à Toi, Seigneur
Jésus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 11 - Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (J 14, 1-6)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus,
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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 12 - Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 12, 35-38.40)
Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des
gens qui attendent leur maître à son retour des Noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.
Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : il
prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S’il revient vers minuit ou
plus tard encore et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra ». Acclamons la Parole du Seigneur. Louange à Toi,
Seigneur Jésus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 13 - Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 15, 33-34a.c 37-39 ; 16,1-6)
Jésus avait été mis en croix. Quand arriva l’heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers
trois heures. Et à trois heures, Jésus cria d’une voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » Puis, poussant un grand cri, il expira. Le rideau du Temple se déchira en deux, depuis le haut
jusqu’en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s’écria : « Vraiment,
cet homme était le Fils de Dieu ! ». Le Sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la
semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la
pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » Au premier regard, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui
était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de
blanc. Elles furent saisies de peur. Mais il leur dit : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé ». Acclamons la Parole du
Seigneur. Louange à Toi, Seigneur Jésus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 14 - Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 12, 35-38.40)
Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des
gens qui attendent leur maître à son retour des Noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.
Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : il
prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S’il revient vers minuit ou
plus tard encore et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra ». Acclamons la Parole du Seigneur. Louange à Toi,
Seigneur Jésus.
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

7. Cérémonie des obsèques
- Prière du Rosaire
C'est une coutume très ancienne de prier pour les défunts. Une de ces prières est le Rosaire, la prière préférée
de Marie (Myriam en hébreu)
Dans notre secteur pastoral (Alesani ; Cervione ; Moriani-San Nicolao) à la demande de la famille on prie le
Rosaire à la maison, à l'église ou à l’espace funéraire. On peut également prier avec le chapelet en demandant
l'intercession de Marie, Mère de la Miséricorde, avant la cérémonie à l'église.

- Déroulement
A. Le temps de l’accueil
Chant d'entré

1. Ta croix est la lumière / Qui nous a rassemblés / Ô joie de notre terre / Tu nous a rachetés.
2. Seigneur, vois la misère / Des peuples affamés / Partage sur la terre / Le pain de l’unité !
3. Fais croître en notre attente / L'amour de ta maison ! L’Esprit dans le silence / Fait notre communion.
Subvenite (chanté en latin)

Subvenite, Sancti Dei, occurrite, Angeli Domini, Suscipientes animam eius, + Offerentes eam in conspectu
Altissimi.
Venez, saints de Dieu, Accourez, anges du Seigneur / Prenez son âme et présentez-la devant la face du Très-Haut.
V. Suscipiat te Christus, qui vocavit te, et in sinum Abrahae Angeli deducant te *. V. Requiem aeternam dona
ei, Domine : et lux perpetua luceat ei +.
Que le Christ qui t'a appelé te reçoive, et que les anges te conduisent dans le sein d'Abraham.
Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière perpétuelle l'illumine.
"Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus Deus, in Sion, et tibi
reddetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam; ad te omnis caro veniet. Requiem æternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis."
« Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle les illumine. Dieu, il convient de chanter tes louanges en
Sion ; et de t'offrir des sacrifices à Jérusalem. Exauce ma prière, toute chair ira à toi. Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et
que la lumière éternelle les illumine. »

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur / Tu les conduis vers la lumière / Toi, la Route des égarés.
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur / Tu leur promets vie éternelle / Toi, la Pâque des baptisés.
3- Ceux qui te suivent, Seigneur / Tu les nourris de ta Parole / Toi, le Pain des invités.
* Ou un autre chant selon votre choix
Signe de la croix - Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.
Salutation : « C’est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout qu’il y a eu de vrai, de beau, de grand
dans la vie de ………, et lui demander de l’accueillir »
Prions ensemble :
"Dieu notre Père, Toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici …, notre
frère/sœur, est entré dans le sommeil de la mort. Mais n’as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre
sœur aussi ressuscite ? OUI, c’est notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance : accorde-lui le
bonheur d’être uni au Christ dans le mystère de ta résurrection. Lui qui règne pour les siècles des
siècles.

“Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos coeurs pour ton serviteur N. nous invite
à te prier avec confiance tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies
Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de
toi, et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus Christ.“
B. Le temps de la Parole
Textes bibliques selon votre choix (une/deux lecture/ tirées de l’Ancien ou/et du Nouveau Testament +
Psaume + Evangile)
( Textes pour choisir – voir 6. Dieu nous parle - Textes bibliques )
C. Le temps de la prière eucharistique (si une Eucharistie /Messe /est célébrée)
Prière universelle : « Prions maintenant avec confiance Dieu, le Père tout-puissant, qui a ressuscité des
morts son Fils Jésus Christ : Souviens-toi, Seigneur, de ton amour / Ou bien : Dieu de tendresse,
souviens-Toi de nous
Pour notre Ami…. afin qu’il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Souviens-Toi,
Seigneur de ton amour.
Pour ceux qui souffrent, afin qu’ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Souviens-Toi...
Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre deviennent plus fraternelle et plus juste. Souviens-Toi...
Pour tous ceux et celles qui reposent sur ce cimetière, qu’ils ressuscitent dans la gloire
Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient
pas sans espérance. Souviens-Toi...
D. Le temps de l’A Dieu

1. Dans la ville où tu t’en vas, nul n’a plus de cœur de pierre / Les eaux qui t’ont sauvé t’emportent vers le père. Nous
te disons à Dieu, mais c’est à notre Dieu qui nous a tant aimés ! (bis)
2. Au jardin où tu t’en vas, notre corps n’est plus poussière /La sève de l’Esprit t’emporte vers le Père. Nous te disons à
Dieu, mais c’est à notre Dieu qui est le Dieu de vie. (bis)
3. Au royaume où tu t’en vas, toute nuit devient lumière /Le sang du Christ en croix t’emporte vers le Père. Nous te
disons à Dieu, mais c’est à notre Dieu qui a tout fait pour toi ! (bis)
Libera me Domine (chanté en latin)
R. Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda: Quando caeli movendi sunt et terra. Dum veneris
judicare saeculum per ignem.
Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle, en ce jour redoutable :où le ciel et la terre seront ébranlés, quand tu viendras éprouver le monde par le feu.
Tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit, atque ventura ira. Quando caeli movendi sunt et terra.

Voici que je tremble et que j'ai peur, devant le jugement qui approche, et la colère qui doit venir où le ciel et la terre seront ébranlés,
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde. Dum veneris judicare saeculum per
ignem.
Ce jour-là doit être jour de colère, jour de calamité et de misère, jour mémorable et très amer quand tu viendras éprouver le monde par le feu.
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. R. Kyrie eleison. Christe eleison.
Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière brille à jamais sur eux. R. Seigneur prends pitié. Christ prends pitié

* Ou un autre chant selon votre choix

Encensement : En signe de notre reconnaissance, notre respect pour vous … voici cet encens. Qu'il monte
devant Dieu avec toutes nos prières par l'intercession de Marie, notre Mère, notre Dame de la Miséricorde :
Prière à Marie : Marie, notre Mère, que grâce à ta prière……connaisse pour toujours la paix auprès de ton
fils Jésus. Marie, notre Mère, Notre Dame de la Miséricorde, nous te prions - Entends nos prières,
entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi
Que Jésus l’accueille avec celles et ceux et qui nous ont précédés. Marie, notre Mère, Notre Dame de la
Miséricorde, nous te prions - Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi
Que …… partage maintenant le bonheur de tes amis. Marie, notre Mère, Notre Dame de la Miséricorde,
nous te prions - Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi
Et que son souvenir nous rapproche de Toi. Marie, notre Mère, Notre Dame de la Miséricorde, nous te
prions - Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi. Je vous salue
Marie...

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.
Bénédiction du corps : Nous espérons et nous croyons, que tous, un jour, nous ressusciteront.
En signe de cette foi et nous rappelons notre baptême je bénis le corps de …… : Au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. AMEN.
Prière finale : Seigneur, notre Dieu, Dieu des vivants, nous te recommandons notre Ami … Délivre-le,
maintenant, de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n’y a plus ni
deuil, ni larme ni douleur mais la joie, la paix et l’amour sans fin. Pour les siècles des siècles. AMEN.
Envoi : Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout puissant nous bénisse:
Le Père, le Fils et le Saint Esprit. AMEN. Allons dans la paix du Christ.

In Paradisum deducant (chanté en latin)
In Paradisum deducant te Angeli; in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.
Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere æternam habeas requiem
Que les Anges te conduisent au Paradis;que les Martyrs t'accueillent à ton arrivée, et t'introduisent dans la Jérusalem du ciel. Que les Anges, en
chœur, te reçoivent, et avec celui qui fut jadis le pauvre Lazare, que tu jouisses du repos éternel.
1 : Dio vi Salvi Regina / E madre universale / Per cui favore si sale / Al Paradiso.
Que Dieu vous garde, Reine, Et Mère universelle Par qui on s'élève Jusqu'au Paradis.

2 : Voi siete gioia e riso / Di tutti i sconsolatti / Di tutti i tribolati / Unica speme.
Vous êtes la joie et le rire De tous les attristés, De tous les tourmentés, L'unique espérance..

3. A voi sospira e geme Il nostro afflitto cuore, In un mar di dolore E d'amarezza.
Vers vous soupire et gémit Notre cœur affligé Dans une mer de douleur Et d'amertume.

4. Maria, mar di dolcezza I vostri occhi pietosi, Materni ed amorosi A noi volgete.
Marie, mer de douceur, Vos yeux pieux Maternels et aimants, Tournez-les vers nous.

5. Noi miseri accogliete Nel vostro santo Velo Il vostro Figlio in Cielo A noi mostrate.
Nous, malheureux, accueillez-nous, En votre saint Voile Votre fils au Ciel Montrez-le nous.

6. Gradite ed ascoltate, O Vergine Maria, Dolce, clemente e pia, Gli affetti nostri.
Acceptez et écoutez Ô Vierge Marie, Douce, clémente et pieuse, Nos marques d'affection.

7 : Voi da nemici vostri / A noi date vittoria / E poi l’éterna gloria / In Paradiso.
Sur nos ennemis Donnez-nous la victoire ; Et puis l'Éternelle gloire Au Paradis

* Ou un autre chant selon votre choix (Par ex. : Sur le seuil de ta maison)

1 - Sur le seuil de sa maison, Notre Père t'attend Et les bras de Dieu S'ouvriront pour toi
2 - Quand les portes de la vie S'ouvriront devant nous, Dans la paix de Dieu, Nous te reverrons.

3 - Par le sang de Jésus-Christ Par sa mort sur la croix,Le pardon de Dieu, Te délivrera.
4 - L'eau qui t'a donné la vie Lavera ton regard Et tes yeux verront Le salut de Dieu.
5 -L'eau qui t'a donné la vie Lavera ton regard Et tes yeux verront Le salut de Dieu
6 -Quand viendra le dernier jour A l'appel du Seigneur Tu te lèveras Et tu marcheras.
7 - Comme à ton premier matin brillera le soleil. Et tu entreras dans la joie de Dieu.
E. Au cimetière :
De Profondis - Psaume 129 - Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole
1) Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur / Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive / au cri de ma prière !
2) Si tu retiens les fautes, Seigneur / Seigneur qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon / pour que l’homme te craigne.
3) 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.
4) Oui, près du Seigneur est l’amour / près de lui abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël / de toutes ses fautes.

Salve, Regina, Mater misericordiae ! Vita, dulcédo et spes nostra , salve ! Ad te clamamus, éxsules filii
Evae. Ad te suspiramus, geméntes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos
tuos misericordes oculos ad nos converte. Et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc
exsilium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde /notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !
Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous / Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans
cette vallée de larmes / Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux /
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !

Psaume 50
1) Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
2) Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
3) Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
4) Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être
juge et montrer ta victoire.
5) Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère.
6) Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m'apprends la sagesse.
7) Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
8) Fais que j'entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais.
9) Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
10) Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
11) Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
12) Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne.
13) Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.
14) Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice.
15) Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
16) Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste.
17) Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
18) Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem.
19) Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; alors on offrira des taureaux sur ton autel.
1) Miserere mei, Deus / Secundum magnam misericordiam tuam / Et secundum multitudinem miserationum tuarum / Dele iniquitatem meam
2) Amplius lava me ab iniquitate mea / Et a peccato meo munda me
3) Quoniam iniquitatem meam ego cognosco / Et peccatum meum contra me est semper
4) Tibi soli peccavi / Et malum coram te feci ¨Ut iustificeris in sermonibus tuis / Et vincas cum iudicaris
5) Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum / Et in peccatis concepit me mater mea
6) Ecce enim veritatem dilexisti incerta / Et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi
7) Asparges me hysopo et mundabor / Lavabis me et super nivem dealbabor
8) Auditui meo dabis gaudium / Et laetitiam exultabunt ossa humiliata
9) Averte faciem tuam a peccatis meis / Et omnes iniquitates meas dele
10) Cor mundum crea in me Deus / Et spiritum rectum innova in visceribus meis
11) Ne proicias me a facie tua / Et spiritum sanctum tuum ne auferas a me
12) Redde mihi laetitiam salutaris tui / Et spiritu principali confirma me
13) Docebo iniquos vias tuas / Et impii ad te convertentur
14) Libera me de sanguinibus / Deus, Deus salutis meae / Exultabit lingua mea iustitiam tuam
15) Domine labia mea aperies / Et os meum adnuntiabit laudem tuam
16) Quoniam si voluisses sacrificium dedissem utique / Holocaustis non delectaberis
17) Sacrificium Deo spiritus contribulatus Cor contritum et humiliatum / Deus non spernet

18) Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion / Et aedificentur muri Hierusalem
19) Tunc acceptabis sacrificium iustitiae / oblationes et holocaust / Tunc inponent super altare tuum vitulos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

8. Victimae paschali laudes - Séquence Pascale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Victimæ paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitæ mortuus regnat vivus.
Dic nobis Maria quid vidisti in via?
Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea : præcedet suos in Galilæam.
Scimus Christus surrexisse a mortuis vere. Tu nobis victor Rex, miserere ! Amen ! Alleluia !

1. A la Victime pascale, chrétiens offrons nos louanges.
2. L’Agneau sauva les brebis, le Christ innocent réconcilia les pécheurs avec le Père.
3. La mort et la vie ont combattu en un duel prodigieux, le maître de la vie mourut, vivant Il règne.
4. Dis-nous Marie [Magdeleine] qu’as-tu vu en chemin ?
5. J’ai vu le Christ vivant en son sépulcre et la gloire du Ressuscité.
6. J’ai vu les Anges témoins, le suaire et les vêtements.
7. Le Christ, mon Espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée.
8. Nous le savons - le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends pitié de nous ! Ainsi soit-il ! Louez le
Seigneur !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Confession - Sacrement de la Nouvelle Naissance, de la Guérison et de la Résurrection
Ce jour-là nous prions pour ceux qui, étant au purgatoire, ne sont pas encore dans la béatitude éternelle.
Le purgatoire, ce « lieu » où nous ne faisons que passer…, est cette magnifique invention de la Miséricorde de Dieu
qui permet à tous ceux qui sont encore marqués par le péché au moment de leur mort, de ne pas aller en enfer et
d’être purifiés avant de paraître devant Dieu.
La communion des saints évoquée nous permet de prier pour eux, de faciliter en quelque sorte leur passage au Ciel, tout
spécialement en faisant célébrer des messes pour eux. Souvenons-nous de l’exemple de Sainte Monique, la mère de Saint
Augustin, qui disait à ses fils : « peu importe où vous m’enterrerez, je vous demande seulement de vous souvenir de moi
à l’autel du Seigneur ».
Ce qui est paradoxal aujourd’hui, c’est que nous manifestons beaucoup d’attention à nos défunts et prions volontiers
pour eux, alors que nous ne nous préoccupons pas forcément du salut de leur âme lorsqu’ils sont en fin de vie. Rares
sont en effet les personnes âgées qui demandent le sacrement des malades pour elles-mêmes, et rares les familles qui font
venir un prêtre au chevet de leurs mourants. (...) + Olivier de Germay, Evêque d’Ajaccio

=========================================================================================

En participant à l'Eucharistie célébrée pour une personne décédée (ami; connaissance; membre de la famille) on peut
communier. On peut recevoir le Corps du Christ Ressuscité et aider ainsi cette personne (son âme) à être laver par le
sang du Christ. Pour être vraiment uni au Christ et à l'âme de cette personne il faut avoir l'âme propre (état de grâce). La
seule possibilité, le seul moyen à la fois ordinaire et tout à fait absolument extraordinaire d'être vraiment l'Apôtre de la
Miséricorde Divine pour cette personne c'est la CONFESSION.
N'hésitons pas à demander au prêtre de la paroisse d'être disponible pour la confession avant la messe des funérailles
Pour préparer la confession – voir – www.costaverde.laparoisse.fr
Chapitres : Vie spirituelle et pastorale - Petit Guide chevronné
=========================================================================================

10. Pourquoi demander la messe pour nos défunts
Pourquoi faire célébrer une messe pour nos défunts ?
Le curé d'Ars, saint Jean Marie Vianney, disait: "Le purgatoire est une espèce d'infirmerie, où l'on est placé
en quarantaine parce qu'on a été contaminé par la peste dans le pays d'où l'on vient."
Il rappelait souvent notre devoir de prier pour nos parents défunts : "Si le Bon Dieu leur permettait de se
montrer, nous les verrions se jeter à nos pieds: Ah! Mes enfants, diraient ces pauvres âmes, ayez pitié de nous!
Ils viendraient réclamer une prière, une messe".
Mais il disait par ailleurs: "Si l'on savait combien nous pouvons obtenir des grâces par le moyen des âmes
du purgatoire, elles ne seraient pas tant oubliées".
Se situer au point de passage : Ce qui forme le cœur de l’espérance du chrétien est rendu présent à chaque
Eucharistie : nous proclamons la mort du Seigneur Jésus, nous célébrons sa résurrection dans l’attente de
son retour. Célébrer l’Eucharistie, c’est en quelque sorte nous placer au point de passage entre notre monde
et le Royaume d’amour et de bonheur qui est la terre promise de tous ceux qui passent par le Christ. Il nous
l’atteste : « Je suis la porte » (Jean 7, 9), « personne ne va au Père sans passer par moi » (Jean 14, 6). Le
Christ présent dans l’Eucharistie rassemble tous ceux qui sont encore en chemin sur la terre et qui
reconnaissent en Lui leur Sauveur, le chemin vers la vérité et la vie. Mais le Christ qui nous reçoit dans son
Eucharistie est aussi en communion avec tous ceux qui sont déjà passés de ce monde vers le Père.
Lorsque nous célébrons l'eucharistie pour la personne décédée, nous vivons en Christ Ressuscité, une
rencontre mystérieuse mais réelle avec celui ou celle qui est déjà entré dans la Vie. La communion des saints
établie dans le Christ fait vivre en communion les vivants de la terre et les vivants du ciel. Uni au Christ

dans la célébration eucharistique, nous sommes en communion avec nos défunts. Nous prions le Christ pour
eux, ils prient le Christ pour nous. Dans cette communion ainsi établie, nous pouvons leur parler de ce que
nous vivons, de ce qui nous fait pleurer, souffrir, espérer et attendre. L’Eucharistie devient l’espace d’un
mystérieux échange et d’une profonde communion d’amour et de prière avec celles et ceux qui ont déjà vécu
leur Pâque décisive vers le Père. Nous sommes au-delà d’un simple souvenir douloureux, nous vivons dans
une mystérieuse présence les uns aux autres, au sein de la communion établie par le don d’amour du Christ
et vivifiée en permanence par l’Esprit. Mgr Jean-Luc Brunin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

11. Nos ancêtres nous parlent

Evangile selon St Jean (J 11,17-27) - « Crois-tu cela ? » Oui, Seigneur, je le crois…
Devant ce mystère impénétrable qui est la mort chacune, chacun de nous donne ses propres réponses à cette question. Et
nos réponses sont tellement différentes…
Oui, Seigneur, je le crois… Je crois à la vie éternelle, je crois à la résurrection de la chair…
Quand l’amour est plus fort que la fatigue et le découragement
Quand le dévouement est tellement grand qu’on n’arrive plus à trouver les mots pour exprimer notre reconnaissance et notre
admiration
Quand des heures, des mois, des années passées avec une personne malade ouvrent déjà une porte d’éternité
Oui, Seigneur, je le crois… Je crois à la vie éternelle, je crois à la résurrection de la chair…
Quand je me réveille le matin en oubliant les offenses d’hier
Quand je cesse de penser qu’à moi-même, et je commence à penser aux autres
Quand j’apaise les tempêtes de mon intérieur blessé
Quand je me laisse gagner par la confiance totale, confiance aveugle
Quand je ne regarde pas le gouffre de mes angoisses et mes anxiétés
Oui, Seigneur, je le crois… Je crois à la vie éternelle, je crois à la résurrection de la chair…
Quand je n’ai pas peur de la vie ratée, des tentations démesurées, des épreuves injustes
Quand j’essaye de vaincre mon désespoir et mon découragement
Quand je brise ma suffisance et mon orgueil, mon autosuffisance et mon orgueil qui me cache les autres
Quand je retrouve le chemin de la prière et de la paix
Quand j’essaye de renoncer aux habitudes du péché
ainsi de suite…
Dans chaque situation j’exprime et je confirme ma foi en Jésus, en Celui qui est ma Vie, ma Résurrection, mon Amour éternel.
AMEN.

=========================================================================================
Laisse-toi aller au pardon
Oui, je quitte cette terre aride et solitaire. Je quitte ce corps voué à son sort.
Je quitte les choses les fenêtres closes. Je quitte le monde inquiet et sombre.
Je quitte mes frères qui me sont chers. J’arrive là, hors du temps un peu comme un enfant.
Oui, on est en deuil, on pleure :
« Arrêtez toutes les horloges, coupez le téléphone / Jetez un os juteux au chien pour qu’il cesse d’aboyer,
Faites taire les pianos et avec un tambour étouffé / Sortez le cercueil, faites entrer les pleureuses.
Que les avions tournent en gémissant au-dessus de nos têtes / Griffonnant sur le ciel ce message : Il est Mort.
Nouez du crêpe au coup blanc des pigeons / Donnez des gants de coton noir à l’agent de la circulation.
C’était mon Nord, mon Sud, mon Est et Ouest / Mon travail, mon repos,
Mon midi, mon minuit, ma parole, mon chant / Je pensais que l’amour durait pour toujours : j’avais tort.
On ne veut plus d’étoiles désormais ; éteignez-les toutes / Emballez la lune et démontez le soleil,
Videz l’océan et balayez les bois / Car rien maintenant ne vaut plus la peine. » Wistan Hugh Auden

Oui, on est en deuil, on pleure parce que la vie elle est trop courte
Elle est trop courte pour la gaspiller. On est en deuil, on pleure, on répète : Toutes mes condoléances très
sincères et très émues.
Ou on ne dit rien. Parce qu'on ne trouve pas des mots pour dire notre tristesse, notre désespoir, notre révolte,
notre souffrance…
Mais est-ce que tout cela va changer quelque chose dans ma vie.
Le départ de …, sa mort peut changer quelque chose dans ma vie, doit changer quelque chose dans ma vie…
Si l'on écoute bien, on peut aujourd'hui entendre sa voix, son conseil…
"Va, mon frère, pardonne…
Laisse aux petits ta rancune, les morsures, les coups de dents, les coups de langues, ainsi que la vengeance - ce
n'est pas pour toi. Tu es un enfant de Dieu, tu es son enfant bien-aimé…
Va, mon frère, pardonne…
Prends de la hauteur, c'est ça le pardon…
Prendre de la hauteur, c'est vivre avec les grands:
les grands du cœur, les grands de l'âme,
les grands de l'esprit et du courage.
Laisse-toi aller au pardon, laisse sourdre, jaillir en toi la source de l'eau vive.
Qu'elle coule, qu'elle lave, qu'elle purifie ton corps, ton cœur et ton esprit.
Alors, tu seras en paix.
Alors, ton poing fermé s'attendrira et tu verras s'ouvrir ta main pour la rencontre, pour le pardon.
Une main capable de porter le fardeau de l'autre…
Une main capable d'essuyer les larmes des humbles…
Une main fraternelle, une main d'homme qui se tend et qui ressemble à la main de Dieu.

Oui, la vie elle est trop courte pour la gaspiller …"
=========================================================================================
Aimer
Ils nous quittent, nos ancêtres, toutes les personnes qui nous ont apprit à croire, à prier, à aimer Dieu et nos
prochains, à mettre en pratique ce commandement :
» Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même «.
Mais chaque départ, chaque disparition nous pose inévitablement cette question : « Est-ce qu’on est capable
d'aimer; est-ce que je suis capable d'aimer Dieu de tout mon cœur, et mon prochain comme moi-même ?
Est-ce qu’on sera capable de prendre le relais, de devenir à notre tour celles et ceux qui réalisent ce
commandement d’amour »
Est-ce que dans ma vie de quelqu’un qui croit en Dieu on peut facilement trouver ce commandement d’amour
réalisé en actes et en paroles ?
Aimer, la plus merveilleuse chose au monde aussi indispensable que l’air, le soleil et l’eau et pourtant, peutêtre, la chose la plus fragile et la plus délicate.
Aimer, c’est à la fois aussi fort et aussi fragile que la vie.
Aimer, la parole la plus chantée, la plus écrite, la plus criée, la plus chuchotée. Elle commence au berceau, et
n’en finit pas de courir tout au long de la vie.
Aimer, aller au plus profond de soi-même, chercher au cœur de son être la source même du bonheur.
Essayer de vivre l’harmonie toujours difficile de ce que je suis et de ce que j’aimerais être.
Vivre ce que je suis de meilleur malgré mes limites, mes pauvretés, mes lâchetés mais aussi mes richesses et
mes audaces les plus folles.
Aimer, comme prendre des risques. Les risques de l’autre, quel que soit l’autre, quelle que soit la couleur de sa
peau, quel que soit l’accent de sa voix, quelle que soit la disgrâce de ses traits.
Aimer, au-delà des blessures du cœur et du corps et poser sur l’autre un regard d’amour,
un regard capable de le réveiller,
un regard capable de l’éveiller,
un regard capable de le révéler.
Aimer, comme prendre le risque de Dieu. Aller sur les terres de Dieu.
Prendre le risque de la rencontre et s’en aller si loin avec Dieu que l’en finit par lui ressembler un peu,
Avec cette bienveillance du regard et du cœur qui fait que l’autre n’en finit pas de grandir, de s’épanouir et de
dire le meilleur de lui-même.
Aimer, comme aller jusqu’aux limites de soi, dans les terres où rien n’est perdu, parce que tout est possible.
Tout est possible pour ceux et celles qui aiment, qui aiment Dieu et son prochain comme soi-même.
………, aidez-nous à croire, à aimer, à vivre avec Dieu et pour Dieu. Ainsi soit-il.
=========================================================================================

A vous tous, merci...
A vous tous qui avez quitté notre terre, emportés dans le mystérieux silence de Dieu, je voudrais adresser cette
prière:
Merci pour toute votre vie qui a marqué la mienne.
Merci pour tout ce que vous m'avez apporté de beau et de grand.
Merci pour tous vos gestes offerts et toutes vos paroles données.
Merci pour votre amour à jamais inscrit dans mon coeur.
Merci pour la lumière de votre visage et pour la clarté de votre regard.
Merci pour tout ce que j'ai pu lire tout au fond de vos yeux.
Merci pour les chemins parcourus ensemble, pour les longues traversées, parfois rudes et fatigantes, mais que
nous avions eu le bonheur de vivre ensemble.
Merci pour votre travail, votre patience et votre courage.
Merci pour tous vos rires et merci pour vos larmes.
Merci aussi pour toutes vos hésitations, vos peurs et vos errances.
Merci pour tous les doutes et toutes vos erreurs: C'est cela aussi qui fait le prix d'une vie!
Vous me manquez aujourd'hui et vous me manquerez plus encore demain...
Merci de me donner le courage d'avancer encore vers Celui qui m'attend sur l'autre rive, là où vous,
maintenant, connaissez la Paix, L'Amour et la Joie éternelle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

12. Prières - Cœur de l'homme qui parle au cœur de Dieu

* J'espéré en Toi : Prière pour une bonne mort : Seigneur, voici la dernière prière que j’aimerais t’adresser, avant de quitter
cette terre, alors que Tu m’appelleras chez Toi. Je reconnais ton grand amour pour moi. Malgré mes fautes, crois-moi, je T’ai aimé,
j’ai cru en Toi, j’ai espéré en Toi. Père très bon, ton Fils Jésus nous a fait connaître ta grande miséricorde.
Accorde-moi le pardon de toutes les fautes de ma vie. Oublie celles que j’ai pu commettre contre Toi et contre mon prochain. Tiens
compte du pardon que je donne volontiers aux personnes qui ont pu m’offenser. Je te remercie de tous les bienfaits dont Tu m’as
comblé. Merci aussi pour les épreuves. Je les ai trouvées dures parfois. Je les comprends mieux maintenant.
Seigneur Jésus, Tu as promis de conduire à ton Père tous ceux qu’Il T’a confiés. Tu es mon salut. En Toi je mets toute ma
confiance. Esprit Saint, Tu es lumière et force sur mon chemin, conduis-moi jusqu’à la mystérieuse rencontre au seuil de l’éternité.

Permets, Seigneur Jésus, que je me recommande à Marie, ta Mère et la mienne, à Saint Joseph, patron de la bonne mort, à mon ange
gardien, compagnon toujours fidèle, aux saints et saintes, à mes parents et ami(e)s qui m’attendent dans ta maison. Amen.

*

Prière de Saint Augustin : Ne pleure pas si tu m'aimes… Si tu savais le don de Dieu et ce qu'est le Ciel !
Si tu pouvais, d'ici, entendre les chants des anges, et me voir au milieu d'eux ! Si tu pouvais voir se dérouler sous tes
yeux les horizons ! Et les chants éternels, les nouveaux sentiers où je marche !
Si un instant, un seul instant, tu pouvais contempler comme moi la BEAUTE devant laquelle toutes les beautés
pâlissent…
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient et quand, un jour que Dieu
connaît, et qu'il a fixé, ton âme viendra dans ce Ciel, ce jour-là, tu me reverras donc, transfiguré, dans l'extase et le
bonheur, non plus attendant la mort mais avançant d'instant en instant avec toi dans les sentiers de la lumière et de la
vie.

* Un amour m’attend…

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, Extrait de Textes non bibliques sur la mort

* Il restera de toi

Il restera de toi ce que tu as donné au lieu de le garder dans des coffres rouillés…
Il restera de toi, de ton 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 offert entre tes bras ouverts un matin au soleil…
Il restera de toi ce que tu as perdu que tu as attendu plus loin que tes réveils…
Ce que tu as souffert n d’autres revivra…
Celui ou celle 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 qu tu as semé 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…

* Seigneur, que ce cierge que je fais brûler soit lumière pour que tu m’éclaires dans mes difficultés et

mes décisions.
Qu’il soit feu pour que tu brûles en moi, tout égoïsme orgueil et impureté. Qu’il soit flamme pour que
tu réchauffes mon cœur. Je ne peux pas rester longtemps dans ton église, en faisant brûler ce cierge
c’est un peu de moi que je veux te donner.
Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités du jour.
* Debout sur la plage je regarde la mer. Je fixe un voilier qui s’éloigne dans la brise du soir. Il danse sur la houle.
Il glisse vers le large. Il court après le soleil, tout droit vers la haute mer.
Mes yeux le fixent, jusqu’à ce qu’il disparaisse au-delà de l’horizon. Il a disparu.
Une voix me dit : « Oui, il a disparu de ton regard. Tu ne le vois plus, mais il navigue toujours ».
Une autre voix me dit : « Il a disparu. Oui, il a disparu de ton regard, mais d’autres le voient poindre à l’horizon. Il met le
cap vers eux. Ils crient de joie : Le voilà qui arrive ! »
Son âme arrive sur l’autre rive, sur la rive éternelle…
Son corps attend sa résurrection…
Donne-lui Seigneur le repos éternel et que la lumière éternelle l’éclaire. Que la lumière éternelle nous éclaire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* LA VOLEUSE

La mort est toujours une voleuse. J'ai beau le savoir, elle me surprendra toujours.
Je peux en parler, la mettre dans des mots, la prononcer en discours, l'écrire en livres, je n'en saurai jamais
rien. La mort surviendra toujours au moment que je n'attends pas.
Même si j'en connaissais l'heure et le jour, elle restera inattendue.
La mort ne peut que dérouter non parce qu'on n'y est jamais prêt mais parce que c'est sa vocation :
elle dé-route, elle oblige à prendre une autre route, elle quitte la route des certitudes pour obliger à l'inconnu.
Les signes ont beau être annoncés jusqu'à en devenir évidents ma tête continue d'en refuser le deuil.
Je cache la mort comme on cache sa faute ou comme on cache sa peur ou ses malheurs.
Si je la cache aussi à l'autre c'est sans doute pour mieux pouvoir me la cacher à moi-même.
Je ne connais de ma mort que la mort de l'autre et la mort de l'autre commence par m'annoncer ma propre
mort.

Je ressens comme une injure ceux qui devant la mort chantent " magnificat " ou " alléluia ".
Il me semble qu'ils font les fiers devant la mort. Il n'y a pas de conquérant devant la mort !
Au contraire, la mort est le ciel le plus profond de toute humilité.
La mort est cette fragilité qui bien au-delà de ses conquêtes fait la vraie grandeur de l'homme.
Ceux qui chantent ainsi à pleine joie devant la mort veulent dire qu'ils ont vaincu la mort, font seulement
semblant de l'ignorer. Seul Dieu a vaincu la mort.
La mort est un mystère. Elle est le mystère même de l'homme et personne ne peut le lui voler, personne, pas
même la religion, ni même la foi.
Quant à Dieu lui-même il a refusé de tricher avec la mort, l'a fait sienne, il l'a épousée dans les larmes et le
sang.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Où est Dieu ? A Auschwitz, dans le camp de mort, les SS pendirent 3 personnes devant les hommes

de camp rassemblés. L’agonie une de ces personnes dura un certain temps. Comme cette
personne se débattait encore au bout de la corde quelqu’un demanda derrière moi : » Où est
Dieu ? Où est-il ? »
Chaque fois quand une personne meurt subitement, quand une personne meurt après avoir
terriblement souffert la même question revient : » Où est Dieu maintenant ? » Et à Auschwitz,
à Pianottoli-Caldarello, à Gianuccia, à Bonifacio, à Czestochowa on entend la même réponse : » Il
est ici ; Il est pendu au gibet… Il est ici… sur le lit de souffrance… sur le lit de l’agonie «.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1) La mort ne peut me garder sur la croix / Mon corps ne peut que revivre en tes bras :
Je vais vers toi, mon Seigneur, dans la joie / Je vais vers toi, mon Seigneur et mon Roi.
2) La joie ne peut s'être éteinte à jamais / Le feu ne peut que brûler désormais.
Je tends les bras, mon Seigneur, tu parais / Je tends les bras, mon Seigneur et ma paix.
3) Mon cœur ne peut se résoudre à la nuit / L'amour ne peut se dissoudre en l'oubli.
J'entends ta voix, mon Seigneur, tu souris / J'entends ta voix, mon Seigneur, mon Ami.
4) Le jour ne peut se cacher plus longtemps / L'hiver ne peut que céder au printemps.
Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m'attends / Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant.
5) Ta vie me prend et m'emporte joyeux / Ton sang me prend et je rouvre les yeux.
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux / Je vois tes mains mon Seigneur et mon Dieu !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

? Combien "coûtent" des obsèques religieuses ?

Lors d'obsèques religieuses, l'usage est de faire un don à l'Eglise. On appelle "casuel des obsèques" l'offrande
donnée par la famille à l'Eglise à l'occasion des obsèques. Dans le diocèse d'Ajaccio, le montant indicatif est
de 150 €. Il est cependant laissé à l'appréciation de chaque famille qui peut donner moins ou davantage en
fonction de ses moyens. Une famille en grave nécessité sera dispensée du casuel.
Ce don est destiné au fonctionnement et à la vie matérielle de l'Eglise.
La plupart des entreprises de Pompes Funèbres « encaisse » le don puis le reverse au diocèse.
Il est également possible d' envoyer le chèque directement à l'adresse suivante :
MAISON DU DIOCESE
ECONOMAT - Service Comptabilité
8, Bd S. Marcaggi
BP 306
20181 AJACCIO Cedex 1
en marquant au dos du chèque le nom de la personne décédée, la date et le lieu des funérailles.
Chèque libellé : Association Diocésaine d'Ajaccio

Paroisse Cervione
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