Prière au moment
de la crémation
Introduction.
La mort est une fin, un passage.
Une autre vie commence.
Il est vrai que le feu détruit, mais il ne détruit que le
périssable.
L’impérissable demeure.
Au-delà de la mort, Dieu recrée toutes choses
ainsi que chaque personne humaine
dans la nouveauté éternelle de son amour.
… … est vivant(e), confions-(le) (la) à Dieu
pour qu’il lui fasse partager sa vie éternelle
et crée pour (lui) (elle) le corps nouveau de sa résurrection.
Ecoutons la parole de Dieu :
“Jésus dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui
croit en moi ne mourra jamais. »” (Jn 11, 25-26)
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 !
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Prions.
Seigneur, aujourd’hui tu accueilles (celui) (celle) que nous
aimons.
Avec confiance nous te prions.
Son corps disparaît à nos yeux,
ses cendres nous rappelleront toujours
que désormais nous devons (le) (la) chercher ailleurs.
Accueille-nous aussi maintenant, Seigneur.
Accompagne-nous dans notre existence.
Alors nous pourrons dans la confiance
avancer avec courage et espérance,
vers ce que tu nous promets,
toi qui es la Vie pour les siècles des siècles. Amen !

(Ce temps de prière terminé, vient le moment de la crémation)

Note :
Prendre le temps de prier avant la crémation.
et ne pas se sentir obligé de rester sur place pendant la crémation.
C’est un moment “technique” qui est long.
On préfèrera mettre ce temps à profit pour se retrouver en famille, entre amis.
Puis quelqu’un pourra revenir chercher l’urne.

