Conclusion du temps de prière

En cohérence avec le cheminement...

La personne qui conduit la prière peut conclure ainsi :
Seigneur tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels
de notre coeur.
Avec toute notre affection nous avons accompagné
jusqu’ici ......................

Manifester jusqu’au bout
l’espérance chrétienne.

Qu’il/elle trouve auprès de toi la paix et la joie, avec ceux que tu
appelles à entrer dans ton Royaume. Par jésus, le Christ, notre
Seigneur.
R/Amen
(cf.DEC 311)

Nous pouvons tracer sur nous le signe de la Croix, signe du
Christ vainqueur de la mort.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
R/Amen
Prière avec la Vierge Marie: si elle n’a pas eu lieu à la fin de la célébration
Avant de nous quitter, nous pouvons confier ........... à la Vierge
Marie, qu’elle ouvre pour ....................... et pour nous-mêmes un
chemin d’espérance vers son fils bien-aimé Jésus:
Je vous salue Marie, pleine de grâces,
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. Amen
Lorsque le rite du dernier adieu a eu lieu à l’église avec l’aspersion du
défunt par l’assemblée, ce geste de l’aspersion n’est pas repris

Au cimetière
Inhumation du corps

Prières pour l’inhumation d’un défunt.

Prière à dire éventuellement par un proche

Inviter les personnes à se rapprocher du cercueil ; puis dire :
Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles
ont précédé ............................ qui vient de nous quitter...
Dans ce lieu où tant d’hommes et de femmes viennent se
recueillir sur la tombe d’un être cher...
Prenons un temps de silence pour nous tourner vers le
Seigneur.
(cf. DEC 303)

Prions (silence)
Seigneur Jésus Christ, tu as reposé dans un tombeau avant
de ressusciter le troisième jour et, depuis lors, la tombe des
baptisés est devenue pour les croyants signe d’espérance en
la résurrection*.
Au moment d’ensevelir (notre frère/soeur) ..............., nous te
prions, toi qui es la résurrection et la vie : donne-lui de reposer
en paix jusqu’au jour où tu le/la réveilleras pour qu’il/elle voie
de ses yeux la clarté de ta face. Toi qui es vivant pour les siècles
des siècles.
(cf. DEC -304)

* Si la tombe n’a pas encore été bénite, on pourra le faire
avant d’y déposer le corps, en disant la prière ci-dessus et
en bénissant le lieu de l’inhumation.

..............., 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.
Prions (silence)
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 ............., jusqu’à l’heure où nous
reverrons son visage dans la maison du Père.
(cf. DEC -308)

Nous pouvons nous tourner vers le Père et le prier avec les
mots que Jésus nous a appris :
« Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit fait 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.»

