Proposition pour le Temps d’inhumation au cimetière
ou avant l’incinération au crématorium.
Prière

N.. c’est ici, dans ce cimetière, que s’achève ton chemin parmi nous.
Seigneur Jésus-Christ, au moment d’ensevelir N. nous te prions,
Toi qui es la Résurrection et la Vie : donne à N de reposer en paix
jusqu’au jour où tu le (la) relèveras
pour qu’il (elle) voie de ses yeux la clarté de ta face.
Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Lecture de la lettre de St-Paul apôtre aux Thessaloniciens (4,13-14.17d-18)
« Frères, 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, ceux qui se sont endormis, Dieu,
à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les autres »
Petit temps de silence ou, profiter de ce moment pour que chacun, s’il le désire, puisse dire un mot, un
au-revoir au défunt.
Possibilité de lire un passage de l’Evangile de Saint-Jean (14,1-4)
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Ne soyez pas bouleversés :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur
demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais dit : je pars vous préparer une place ? Quand, je serai allé vous
la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y serez aussi.
Prions
N.., nous t’avons accompagné(e) jusqu’à ce lieu où reposera ton corps. Nous croyons, nous chrétiens, 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 ».
Plein 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 séparés :
fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec N.. jusqu’à l’heure où nous reverrons son visage, dans
la maison du Père. Amen
Notre-Père et/ ou Je vous salue Marie
Prière
Seigneur, avant de nous séparer nous nous tournons vers toi.
Tu nous appelles à poursuivre notre route et à vivre. Garde-nous unis.
Aide-nous à nous accueillir dans nos différences, dans le respect de chacun,
afin que la vie sur terre devienne plus fraternelle et plus juste.
Garde-nous dans l’espérance et la confiance.
Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde,
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen

