EN CES JOURS DE RECUEILLEMENT
ET DE SOUVENIR, L’ÉGLISE CATHOLIQUE
VOUS OFFRE SON ESPÉRANCE.
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Diocèse de Pontoise

Ce fascicule vous est offert
par votre paroisse.
Pour les chrétiens, la mort s’éclaire dans la foi en Jésus Christ,
mort et ressuscité pour tous. Par sa mort, ils croient que Dieu
les rejoint dans leur douleur et leur peine. Par sa résurrection,
ils croient à la Vie éternelle que Dieu donne, par amour, à ses enfants.
Ce fascicule vous aide à prier pour vos défunts au cimetière.
Vous y trouverez :
– des textes pour vous adresser à vos proches défunts (page 3),
– des extraits de la Bible sur l’Espérance (pages 4 et 5),
– des prières à adresser à Dieu pour vos proches défunts (pages 6 et 7).
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Je ne te l’ai pas vraiment dit :
je te dois beaucoup.
Je dois te dire merci.
Il y a des morceaux de ma vie
qui ont eu lieu grâce à toi.
Parfois, tout simplement,
tu étais là.
Tu n’as rien fait de spécial,
mais la simple présence,
c’est déjà beaucoup.
Merci d’avoir été là.
As-tu seulement su
que tu m’apportais
tant de choses et si souvent ?
Il faut que je te le dise
maintenant que tu me quittes.
Par le souvenir vivant de ce que
j’ai reçu de toi,
c’est toi qui demeures
vivant en moi.

Je veux
te dire
merci

J’ai envie
de te revoir
Oui, j’ai envie de te revoir.
Bien sûr, ce ne serait pas
comme avant :
je vais changer ; toi aussi, peut-être !
J’ai envie de goûter à nouveau
à tout ce qui a tissé
les moments communs
de nos existences.
J’ai envie de sentir à nouveau
ce qu’il y avait de meilleur en toi,
de le voir encore, même s’il fallait
quelques défauts pour le cacher.
Vois-tu ce que je veux dire ?
Même si le mot “voir”
concerne maintenant
les yeux du cœur,
les seuls qui voient vraiment bien.
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LETTRE DE ST PAUL AUX ROMAINS

LIVRE DE JOB

Textes de la Bible
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« Je sais, moi,
que mon libérateur
est vivant,
et qu’à la fin
il se dressera
sur la poussière
des morts ;
avec mon corps,
je me tiendrai debout,
et de mes yeux de chair,
je verrai Dieu. »

DU LIVRE DE LA SAGESSE

« Dieu a créé l’homme pour
une existence impérissable,
il a fait de lui une image
de ce qu’il est en lui-même. »

« J’en ai la certitude :
ni la vie,
ni le présent,
ni l’avenir,
rien ne pourra
nous séparer
de l’amour de Dieu
qui est en Jésus-Christ
notre Seigneur. »

LIVRE D’ISAÏE

« Le Seigneur
essuiera les larmes
de tous les visages. »

“

La volonté du Père
qui m’a envoyé,
c’est que je ne perde aucun
de ceux qu’il m’a donnés,
mais que je les ressuscite tous
au dernier jour.
ÉVANGILE SELON ST JEAN
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Prière de confiance
Seigneur Dieu, je te prie
pour l’être que j’aimais
et qui est parti dans la mort.
Je viens mettre devant Toi ma peine,
ma nostalgie de celui qui est parti.
Il me manque. Je t’offre ce vide,
cette séparation.
A travers cette mort,
fais-moi grandir en humanité,
en disponibilité, en confiance.
Désormais, celui que j’aimais
et qui est parti
est de l’autre côté de la mort.
Il est confié à Jésus Ressuscité.
Il comprend tout. Il sait tout.
Il sait aussi ce qui est important
dans la vie.
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Que sa prière m’aide.
Et moi, je prie avec lui.
Seigneur, je mets devant Toi
tout ce qui s’est passé entre nous :
la tendresse reçue et donnée,
la beauté partagée,
l’amour construit ensemble ;
mais aussi tous les malentendus
et les blessures, les mots que l’on
n’a pas su ou qu’on n’a pas pu dire.
Je remets tout cela entre Tes mains ;
Toi qui sais aimer, Toi qui portes
nos limites et nos péchés.
En te confiant ainsi nos vies partagées,
je sais que tu nous ressusciteras avec Jésus,
que tu transfigureras nos corps,
notre humanité, notre terre.

Pour prier ensemble au cimetière
Au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit.
Amen.
PAROLE D’ÉVANGILE.
« Moi, dit Jésus, 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.
Crois-tu cela ? »
(Evangile selon saint Jean, chapitre 11).
INTENTIONS DE PRIÈRE
Seigneur Jésus,
toi qui as connu le tombeau,
Seigneur nous te prions.
Seigneur Jésus,
toi qui donnes la vie éternelle,
Seigneur nous te prions.
Seigneur Jésus,
toi qui soutiens dans l’épreuve,
Seigneur nous te prions.

PRIÈRE DU 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.
JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles,
est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
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