Pastorale liturgique et sacramentelle

Prière au cimetière à l’occasion du 2 novembre
Novembre 2013 – SDPLS Tulle

En bref : un temps de prière au cimetière autour des symboles du baptême que l’on retrouve aux
funérailles.


Après un temps d’entrée en célébration, une liturgie de la Parole suivie d’un temps d’intercession,
du Notre Père et du Je vous salue Marie



Après la conclusion de la prière communautaire, chacun peut aller bénir les tombes de ses défunts
et y prier personnellement à l’aide d’un texte donné à cette occasion.

Avant la célébration :
Soigner l’information :


par exemple en invitant les familles qui ont vécu un décès dans l’année précédente par courrier.



Par affiche plastifiée au cimetière (bien préciser le lieu de RV autour de la croix principale du cimetière)

Préparation au cimetière :


là où se trouve la grande croix du cimetière, installer un support simple et digne pour le livre de la
Parole. Disposer à côté le cierge pascal (et les allumettes !), une belle et grande vasque d’eau bénite,
un large bouquet de buis (suffisamment pour que chaque famille puisse en prendre).



NB : si le cimetière est vaste avec un risque de dispersion des participants, si l’assemblée est
nombreuse et qu’il devient difficile d’être entendu par tous … il peut être judicieux d’étudier la
possibilité de vivre ce temps à l’église souvent très proche puis de partir en procession au cimetière
pour aller bénir les tombes.

Autres préparations :


Si cela est possible, pendant l’accueil des personnes ou même avant, voir qui accepterait de lire texte
biblique ou prière.



Prévoir une feuille avec chants, textes éventuellement (il est parfois difficile d’être bien entendu en
extérieur, et relire ces textes peut soutenir l’espérance des familles éprouvées). Vous trouverez en
annexe les textes des chants, du psaume, des lectures et aussi le texte pour la prière personnelle
devant la tombe.

Le temps de la célébration :
1

Mot d’accueil : Bienvenue à vous tous, à chacun et chacune d’entre vous. Nous sommes venus aujourd’hui
pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés … Nous voulons les confier, encore une fois, à la tendresse
de Dieu. Ensemble, réaffirmons par le chant notre foi en Jésus-Christ, le ressuscité, qui nous fait passer avec
lui de la mort à la vie.

Chant qui invite à célébrer le Christ ressuscité : par exemple


Souviens-toi de Jésus-Christ (I 45 ou CNA 588 )
note : I 45 = cote SECLI du chant ; CNA = livret chants notés de l’assemblée où chaque chant est désigné par un numéro.



Lumière des hommes (G 128-2 ou CNA 422)



Nous chanterons pour toi ( K 38 ou CNA 569 choisir couplets appropriés )

Salutation liturgique et monition d’entrée en célébration par la personne qui conduit la
prière


Au nom du Père et du Fils …



Chers amis, nous sommes ici réunis autour de quatre symboles : la croix, le cierge pascal, le livre
de la Parole, l’eau bénite
o
o
o
o



La croix nous rappelle que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est vraiment mort.
Le cierge nous rappelle que Jésus est ressuscité à Pâques et qu’il est vivant aujourd’hui au
milieu de nous
Le livre de la Parole proclame que Jésus est venu parmi nous pour faire connaître son Père
et notre Père
L’eau bénite nous rappelle notre baptême

Nous sommes réunis aujourd’hui pour faire mémoire de tous les défunts, et en particulier de ceux
qui nous sont chers. Comme chrétiens, nous voulons croire que la vie est plus forte que la mort.
Comme chrétiens, nous proclamons que le Christ est ressuscité et est vivant aujourd’hui. Comme
chrétiens, nous osons croire à la communion des saints. Nous osons croire aussi que nos défunts
sont sur le chemin de la rencontre définitive avec Dieu.

Liturgie de la Parole :
Par la personne qui conduit la prière : « Ecoutons la Parole de Dieu » :
o
o
o

1ère lecture : Sagesse 3, 1-6
Psaume 26/27 (ma lumière et mon salut c’est le Seigneur) lu par une autre personne. On
peut reprendre le refrain bien connu de tous.
Evangile selon St Jean 11, 17-27 (la résurrection de Lazare) ou Jn 14, 1-6

Si l’assemblée n’est pas trop nombreuse, nous pouvons proposer aux fidèles de redire à haute voix une parole ou une
phrase qui les a touchés dans les textes entendus (sans faire de commentaire).

Prière d’intercession :
Par la personne qui conduit la prière : Frères et sœurs, souvenons-nous de ceux qui nous ont quittés.
Tournons-nous vers notre Dieu avec confiance.
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Lecteur :
-

Dans ce lieu, au cours de l’année, nous nous sommes rassemblés plusieurs fois pour confier à Dieu …
(nommer les défunts de l’année)

-

Souvenons-nous de nos parents et amis, nommons-les de nouveau au fond de notre cœur (vrai temps
de silence permettant à chacun d’avoir vraiment le temps de nommer intérieurement ses proches)

-

Souvenons-nous de ceux dont nous ignorons le visage, mais qui sont morts, victimes de la violence, de
la guerre, des accidents, de la famine, des catastrophes naturelles… (temps de silence)

-

Souvenons-nous de tous ceux qui sont allés jusqu’au bout de leurs jours pour que la paix, la justice, la
liberté, soient respectées ; ils nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. (temps de silence)

-

Pensons aussi à ceux dont personne ne viendra fleurir la tombe. (temps de silence)

Par la personne qui conduit la prière :
-

Ecoute avec bonté, Seigneur, nos prières : fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité des morts, afin
que soit plus vive notre espérance en la résurrection de nos frères défunts. Toi qui règnes pour les
siècles des siècles. AMEN

-

Avec Jésus, nous te donnons le nom de Père : « Notre Père qui es aux Cieux …. »

-

Demandons aussi à Marie de prier pour nous « maintenant et à l’heure de notre mort » : « Je vous
salue Marie »

Conclusion de la prière :
Par la personne qui conduit la prière :
-

« Concluons notre prière : à tes serviteurs qui ont laissé ce monde, Seigneur, ouvre tes bras à jamais :
Qu’ils soient dans la joie éternelle puisqu’ils ont mis leur foi et leur espérance en toi. Par Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. AMEN
Nous allons maintenant visiter les tombes de nos chers défunts. Une personne par famille peut prendre
un rameau, le tremper dans l’eau bénite et ainsi bénir la tombe. Nous pouvons également laisser le
rameau sur la tombe de nos défunts. Vous trouverez sur votre feuillet des mots qui vous aideront à
prolonger votre prière de façon plus personnelle (voir annexe) »

Pour info : cette célébration s’inspire largement de la proposition mise en ligne en 2012 par le Service National
de Pastorale Liturgique, sur le site www.liturgiecatholique.fr/ (site officiel de la liturgie catholique)

Si une messe en mémoire des défunts est célébrée …
Proposition de démarche symbolique :
Cette démarche a été proposée soit le 2 novembre, soit aux célébrations dominicales du dimanche suivant.
Les familles ayant vécu un décès dans l’année précédente avaient été invitées par courrier.
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Prévoir : des lumignons où l’on peut inscrire un nom (étiquette vierge), des feutres, le cierge pascal allumé
près de l’autel, un petit cierge à proximité, une table couverte d’une nappe blanche pour déposer les
lumignons allumés près de l’autel.
A l’accueil, avant la célébration, les familles se voient proposer d’inscrire sur un lumignon le nom du défunt
qu’elles viennent porter dans la prière.
En début de célébration, après quelques mots d’introduction, une personne de chaque famille est invitée à
allumer son lumignon au cierge pascal. On peut y allumer le premier puis transmettre cette flamme à l’aide du
petit cierge…
Elle dépose ensuite ce lumignon sur la table prévue à cet effet. Ces personnes sont ainsi symboliquement
représentées et portées dans la communion de l’assemblée.
En fin de célébration, on peut inviter les familles à reprendre le lumignon pour l’apporter au cimetière (s’il
reste quelque chose à consumer …)

Après la célébration :
Annoter le feuillet qui vous a servi à préparer cette célébration… comment la communauté semble-t-elle
avoir reçu la proposition ? Qu’est-ce qui a semblé particulièrement ajusté ? Qu’est-ce qui serait à revoir ?
Vous pourrez vous appuyer sur ces notes la prochaine fois !
Votre expérience compte pour le diocèse. Le service de pastorale liturgique et sacramentelle serait heureux
de la connaître. Elle peut enrichir toutes les autres communautés. N’hésitez pas à la partager :

SDPLS, Odile Peyre, 9 Bd Lachaud, 19100 BRIVE liturgie19@orange.fr 05-55-23-70-76

Annexes :
Ces annexes voudraient vous simplifier le travail pour faire les feuilles de chants par un copié/collé.
N’hésitez surtout pas à mettre des caractères assez gros pour être lisibles par tous ceux qui
n’auront pas leurs lunettes ! (par exemple, au moins du 12)
Pour mémoire : tous les textes de la Parole de Dieu se trouvent sur le site
http://www.aelf.org/bible-liturgie

Chant « souviens-toi de Jésus-Christ »
Souviens‐toi de Jésus‐Christ, ressuscité d’entre les morts
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
Si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons R
En lui sont nos peines, en lui sont nos joies
En lui l’espérance, en lui notre amour R
En lui toute grâce, en lui notre paix
En lui notre gloire, en lui le salut R
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Chant « lumière des hommes »
Lumière des hommes, nous marchons vers toi
Fils de Dieu, tu nous sauveras
Ceux qui te cherchent Seigneur, tu les conduis vers la lumière
Toi, la route des égarés
Ceux qui te trouvent Seigneur, tu leur promets vie éternelle
Toi, la Pâque des baptisés
Ceux qui te suivent Seigneur, tu les nourris de ta Parole
Toi, le Pain de tes invités.

Chant « nous chanterons pour Toi Seigneur »
Nous chanterons pour toi Seigneur, tu nous as fait revivre
Que ta Parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.
Tes bras Seigneur, sont grand ouverts pour accueillir les pauvres
Car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve.

Première lecture : du livre de la Sagesse 3, 1-6 :
La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux.
Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts; leur départ de ce monde a passé pour un malheur ;
quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un
châtiment, mais par leur espérance ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose auprès du
bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au
feu du creuset, il a éprouvé leur valeur ; comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis.

Psaume :
Introduction éventuelle par celui qui conduit la prière : Cette confiance dans un Dieu qui nous accueille, exprimons-la à
notre tour. Nous chanterons le refrain : « Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia ! »
Psaume 26(27) :
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ? R /
J’ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur,
Tous les jours de ma vie. R /
Ecoute Seigneur, je t’appelle :
Par pitié, réponds-moi !
Je n’oublie pas que tu as dit « cherchez ma face » :
Ne la détourne pas de moi. R /
Mais j’en suis sûr,
Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants.
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Attends le Seigneur, sois fort et garde courage,
Attends le Seigneur. R /

Evangile selon St Jean 11, 17‐27 :
Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem - à une demi-heure de marche environ - beaucoup de Juifs étaient venus
manifester leur sympathie à Marthe et à Marie, dans leur deuil.
Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison.
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu
t'accordera tout ce que tu lui demanderas. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. »
Jésus lui 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. Crois-tu cela ? »
Elle répondit :
« Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. »

Texte pour une prière personnelle devant la tombe :
Seigneur,
Tu sais combien j’ai pu aimer N. Je n’ai peut-être pas toujours été pour lui (elle) celui (celle) que j’aurais aimé(e) être.
Pardonne-moi, Seigneur.
Sois béni pour la vie que Tu lui as donné et ce que N. m’a permis de découvrir d’important.
Depuis que N. nous a quittés, nous Te l’avons confié(e). N. nous manque : le silence de sa voix et l’absence de son
corps. Maintenant qu’il (elle) est près de Toi, fais-lui bon accueil dans ton Royaume avec tous tes amis les saints et ceux
qui nous précèdent sur l’autre rive, dans l’attente du jour où Tu nous réuniras tous.
Aide-moi à supporter son absence et à garder dans mon cœur et ma mémoire le meilleur des rencontres et des
discussions vécues avec N., au-delà de ma tristesse. Fortifie ma foi en Toi et mon espérance en cette Vie éternelle qui a
déjà commencé et qui se poursuivra après ma mort terrestre.
Amen.
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