	
  
PROPOSITIONS DE PRIERES AU CIMETIERE
	
  
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.

(Dire le prénom du défunt), nous t'avons accompagné(e) jusqu'au lieu
où reposera ton corps. Nous croyons que ce n'est pas ta dernière demeure.
Nous avons foi en celui qui a dit: "Je pars vous préparer une place et je
reviendrai vous prendre avec moi pour que, là où je suis, vous y soyez
aussi."
Pleins d'espérance, nous attendons ce jour. Et nous savons que tu habites
dès à présent la mémoire de notre cœur.
Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton amour, tu réunis ceux que
la mort a séparé: fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec
(Dire le prénom du défunt) jusqu'à l'heure où nous reverrons son visage
dans la maison du Père. AMEN

Ecoutons la Parole de D ieu:
"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)
N otre 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

Prions le Seigneur:
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de notre
cœur.
Avec toute notre affection, nous avons accompagné jusqu'ici (Dire le
prénom du défunt).
Qu'il/ elle trouve auprès de toi la paix et la joie, avec ceux que tu
appelles à rentrer dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN
Inhum ation:
Chacun peut par exemple jeter un peu de terre sur le cercueil, ou déposer
une fleur.

Conclusion:
Dans l'espérance de la résurrection, que (Dire le prénom du défunt)
repose dans la paix.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN
Ces propositions sont extraites du Rituel des funérailles (Prières pour les défunts
à la maison et au cimetière). Vous trouverez d'autres propositions dans ce
rituel

