Funérailles Catholique – Rituel d’Enterrement
INVITATION

est allée à son repos dans la paix du Christ. Que le Seigneur l’accueille
à la table des enfants de Dieu au Ciel. Avec foi et espérance en la vie
éternelle, appuyons N. avec nos prières. Prions aussi le Seigneur pour
nous-mêmes. Nous qui faisons le deuil, que nous puissions être réunis un
jour avec notre sœur; ensemble puissions-nous rencontrer le Christ Jésus,
Lui qui est notre vie, quand Il apparaîtra dans sa gloire.
N.

Le Seigneur a dit, « Venez, vous que mon Père a bénis; héritez du royaume
préparé pour vous depuis la fondation du monde. »
Matthieu 25 :34
PRIÊRE SUR LE LIEU DE LA SÉPULTURE

Dieu de miséricorde, qui donne le repos aux âmes des fidèles,
daigne
bénir cette tombe et envoyer ton ange pour la garder.
Délivre de tous les liens du péché ceux qui ont ici leur sépulture, afin
qu’ils se réjouissent en toi, pour toujours, avec les saints du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ENTERREMENT

Dans l’espérance sûre et certaine de la résurrection à la vie éternelle par
notre Seigneur Jésus Christ, nous confions au Dieu Tout-Puissant
.
notre sœur / frère N.
Alors que nous nous apprêtons à enterrer ses cendres, cela nous rappelle
que nos corps portent l’empreinte de la première création alors
qu’ils furent façonnés de la poussière.
Dans la foi nous nous rappelons aussi que par une nouvelle création nous
portons en plus l’image de Jésus qui fut élevé à la gloire. Confiants
dans l’espérance qu’un jour Dieu nous relèvera et transformera nos
corps mortels, nous prions.
Pause pour la prière silencieuse

Dieu fidèle, Seigneur de la création, Vous désirez que rien de ce qui fut
racheté par votre Fils soit jamais perdu, et que les justes soient
ressuscités le dernier jour.
Réconfortez-nous aujourd’hui avec la parole de votre promesse en ce
moment où nous retournons les cendres de notre sœur / frère à la terre.
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Accordez à N. un lieu de repos et de paix où le monde de la
poussière et la cendre n’ont aucune emprise. Confirmez-nous dans
l’espérance qu’elle sera recréée à neuf le jour que Vous la
ressusciterez dans la gloire pour toujours et à jamais. Amen.
L’enterrement des cendres a lieu maintenant. Chacun peut déposer de la terre.
INVOCATIONS

Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait
de mourir : « Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra. »
Prions ensemble en disant :

L. Seigneur, écoute-nous.

Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare, au tombeau, essuie nos
larmes, nous t’en prions. L.
Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur / frère,
nous t’en prions. L.
Tu as sanctifié N.
dans l’eau du baptême, donne-lui en plénitude la vie
des enfants de Dieu, nous t’en prions. L.
Tu l’as nourri de ton corps, reçois-la / le à la table de ton Royaume, nous
t’en prions. L.
Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que
nous ayons la vie, assure toi-même nos cœurs dans l’espérance, nous t’en
prions. L.
LE NOTRE PÈRE

Les yeux fixés au-delà de l’horizon du moment présent, prions comme
Jésus nous l’a montré :
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 offensé, et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal.
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Salutation et prière à dire par une personne proche de la défunte
, ici s’achève ton chemin parmi nous; mais ici même nous reviendrons
pour nous souvenir, pour continuer avec toi, dans le même sens, ces années
où nous avons marché ensemble.
N.

Nous voici avec toi au moment où tu entres dans une communion nouvelle
et plus forte avec nous. Ce que tu as vécu, tout cela continue aujourd’hui, et
l’élan que tu as pris, qui l’arrêtera?
Et maintenant, Seigneur Jésus Christ, c’est vers toi que nous regardons, toi,
l’un de nous, toi, plus grand que nous; ce que tu as vécu sur cette terre, tout
cela continue à travers nous; et l’élan que tu nous as communiqué, qui
l’arrêtera?
Toi en qui l’homme reconnaît son vrai visage, toi qui nous appelles au-delà
de nous-mêmes, toi, déjà présent dans ces liens noués entre les hommes, toi,
Jésus Christ, tiens-nous debout dans cet Amour plus fort que la mort.
PRIÈRE DE CONCLUSION – Tous ensemble

Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de notre
cœur. Avec toute notre affection, nous avons accompagné jusqu’ici ta
servante / ton serviteur N.
. Qu’elle / il trouve auprès de toi la paix et la
joie, avec ceux et celles que tu appelles à entrer dans ton Royaume. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité su
Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Aman.
PRIÈRE SUR LES GENS RASSEMBLÉS

Seigneur miséricordieux, tu connais l’angoisse des gens attristés et tu es
attentif aux prières des humbles. Entends ta famille qui fait monter vers toi
ces prières du fond de leurs cœurs dans leur besoin, et fortifie leur
espérance en ta bonté durable, par Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen.
RÉPONDS

V. Accorde-lui, Seigneur, l’éternel repos;

L. Et que brille à ses yeux la lumière sans déclin.
V. Qu’elle / il repose en paix.
L. Amen.
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V. Que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts, par la
miséricorde de Dieu, repose en paix.
L. Amen.
BÉNÉDICTION

Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde vos cœurs et
vos pensées dans la connaissance et dans l’amour de Dieu et de son Fils,
notre Seigneur Jésus Christ.
L. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
L. Amen.
PRIÈRE FINALE

Seigneur, il y a … ans tu as appelé ta servante / ton serviteur N.
à la vie.
En ceux qui l’ont entourée tu lui as donné de rencontrer ton salut et sur leur
demande tu l’as mise au nombre de tes enfants en l’introduisant dans ton
Église; aujourd’hui tu la / le rappelles à toi.
Nous ne savons pas tout ce que tu as été pour elle / lui. Nous ignorons
comment tu lui as parlé au plus profond de sa conscience. Sûrs de ton
amour, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour elle / lui.
Dans les luttes, dans la souffrance, dans les grandeurs et dans les faiblesses
de sa vie, tu es resté avec elle / lui sans jamais t’imposer, lui laissant son
entière liberté mais l’invitant au plus profond d’elle / de lui-même à
continuer avec courage.
Puisque, par ta Parole et par tes sacrements, tu lui as visiblement manifesté
ton salut, nous reconnaissons là ta volonté de lui accorder la vie éternelle.
Avec confiance, nous te prions de l’accueillir auprès de toi. Son corps a
disparu à nos yeux, ses cendres nous rappellent que désormais nous devons
la / le chercher ailleurs.
Et maintenant nous regardons vers toi, Seigneur, ne reste pas muet dans
notre existence, prononce en nous la Parole qui nous donnera de te
connaître et qui nous permettra d’avancer à notre tour, avec confiance,
courage et espérance, vers ce que tu nous promets.
Viens, Seigneur Jésus!
L. Amen.
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