Prière
au cimetière
Introduction.
Dans ce lieu où tant d’hommes et de femmes viennent se
recueillir sur la tombe d’un être cher, faisons silence pour
entrer dans la prière.
… (petit temps de silence) …
Seigneur, nous te prions avec confiance,
toi qui donnes la vie qui dépasse la mort.
Tu nous connais et tu nous aimes.
Nous te confions … … (dire ici le prénom de la personne défunte).
Son chemin (le) (la) conduit maintenant jusqu’à toi :
Accueille (le) (la) dans la paix de ton Royaume avec ton Fils
ressuscité.
Aide-nous à reprendre la route,
jusqu’au jour où tu nous réuniras auprès de toi
pour les siècles des siècles.
Amen !
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 laisse pas entrer en 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 Jésus Christ, avant de ressusciter,
tu as reposé trois jours en terre.
Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour
les croyants
signe d’espérance en la résurrection.
Au moment d’ensevelir … … (dire ici le prénom).
nous te prions, toi qui es la Résurrection et la Vie :
Donne- lui de reposer en paix dans ce tombeau
jusqu’au jour où tu (le) (la) relèveras pour qu’(il) (elle) voie,
dans la clarté de ta face,
la lumière sans déclin, pour les siècles des siècles.
Amen !

Avant l’inhumation qui se fait selon les usages des lieux,
on peut faire le geste de l’aspersion d’eau, rappel du baptême :
… … Nous croyons que tu passes avec Jésus
de la mort à la vie.
On peut aussi jeter une peu de terre en reprenant cette interrogation
du psaume 143 :
Qu’est-ce que l’homme pour que tu le connaisses,
le fils d’un homme pour que tu comptes avec lui ?
On peut encore choisir de déposer une fleur...

Puis, après le geste choisi, on conclue :
Dans l’espérance de la résurrection,
que notre (frère) (soeur) repose dans la paix.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen !

