PRIER LORS DE LA DÉPOSITION DE L’URNE
Lorsque les proches sont rassemblés autour de l’urne placée près
du lieu où elle sera déposée : rappelons-nous le dernier Adieu
célébré à l’église pour N.. Nous l’avons confié à Dieu qui dans sa
grande miséricorde l’accueille auprès de lui. A nouveau
recommandons N. à la tendresse de Dieu notre Père et prions-le
d’accorder à notre défunt/e le repos et la paix.
Temps de silence puis :
Prions le Seigneur

« Dieu notre Père,
tu n’abandonnes aucun de tes enfants, car ils ont du prix à
tes yeux.
Nous te prions de bénir ce lieu où les cendres de N.
Vont être déposées.
Qu’il/elle trouve près de toi la lumière et la paix,
jusqu’au jour où le Christ, ressuscitant les morts,
rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux.
Lui qui règne pour les siècles de siècles. Amen. »
« Seigneur nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as
donnée, pour la résurrection de Jésus, promesse de la nôtre et
comme Jésus nous l’a promis nous redisons avec foi la prière des
enfants de Dieu :
Notre Père qui es aux cieux…
Et pour conclure après le dépôt de l’urne :

« Frères et sœurs,
vivons dans l’espérance du jour
où le Christ victorieux de toute mort
nous relèvera dans sa lumière et dans sa paix.
Accorde, Seigneur à N.
le repos éternel et que brille pour lui/elle
la lumière sans déclin de ton Royaume.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde :
au nom du Père et Fils et du Saint Esprit. Amen »

D’après des extraits du livre « Dans l’espérance chrétienne »
AELF. Édition Desclée-Mame – Paris 2008

AU BOUT DE LA ROUTE...
Au bout de la route, il n’y a pas la route,
Mais le terme du pèlerinage.
Au bout de l’ascension, il n’y a pas l’ascension,
Mais le sommet.
Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit,
Mais l’aurore.
Au bout de l’hiver, il n’y a pas l’hiver ,
Mais le printemps.
Au bout de la mort, il n’y a pas la mort,
Mais la Vie.
Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir,
Mais l’Espérance.
Au bout de l’humanité, il n’y a pas l’homme,
Mais l’homme-Dieu,
Mais la Résurrection.
Joseph Folliet
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Après une célébration à l’église

APRÈS AVOIR MIS EN ŒUVRE
UN UNIVERS MUSICAL
et/ou un texte choisi (cf. clé USB ou autre) choisi par la famille
(écrit familial, poème choisi, citations diverses…), une personne
conduit ce temps de recueillement et de prière en invitant à se
lever et en disant :
« Après la célébration à l’église,
nous accompagnons jusqu’ici le corps de N..
Ici, la mort semble avoir le dernier mot,
mais elle n’est que la fin de la vie sur terre.
Une nouvelle vie commence.
Confions, à nouveau, à Dieu notre frère/sœur N.,
pour qu’il lui fasse partager sa vie éternelle
et crée pour lui/elle, au dernier jour,
le corps nouveau de sa résurrection. »
Recueillis auprès de lui/elle,
tournons-nous vers Dieu, source de toute confiance.
Sa Parole fortifie notre espérance de revoir N.
quand le Seigneur nous réunira dans le monde nouveau. »
De l’évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 6,39-40 (ou bien
reprendre l’évangile de la célébration à l’église).
Jésus disait à la foule :
« Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je
ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les
ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon
Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »

RECUEILLONS-NOUS EN LAISSANT DIEU LUIMÊME NOUS PARLER ET NOUS UNIR À N.
SILENCE ou univers musical
Prions le Seigneur
« Père très bon, à cette heure où nous nous séparons de N.,
nous le/la remettons avec foi entre tes mains
et nous te confions son avenir.
Fais le/la revivre dans le Christ
qui transfigurera nos corps de misère
pour les rendre semblables à son corps glorieux.
Lui qui règne avec toi pour les siècles de siècles. Amen »

ou
« Père très bon, au moment où s’éloigne le corps de N.,
notre frère/sœur, viens à notre aide.
Accorde à tes enfants de garder confiance en la parole de Jésus :
« Moi je suis la résurrection et la vie. »
Emplis nos cœurs d’espérance pour N.,
qui s’en va vers la maison d’éternité ;
Donne-lui le souffle qui renouvelle
et fait revivre, le souffle qui recrée les êtres de chair.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen »
Ensemble tournons-nous vers le Père et prions-le avec les mots
que Jésus nous appris (ou Unis dans le même Esprit souffle de vie,
force de Dieu nous pouvons dire) :
Notre Père…

AVANT DE NOUS QUITTER NOUS POUVONS
CONFIER N. À LA VIERGE MARIE,
qu’elle ouvre pour N. et pour nous-mêmes un chemin
d’espérance vers son fils bien-aimé Jésus :

« 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.
AMEN »

Je vous salue Marie…

AVEC TOUTE NOTRE AFFECTION,
NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ JUSQU’ICI N.,
tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de notre
cœur. Que N. trouve auprès de toi la paix et la joie, avec ceux que
tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus-Christ, le
Christ, notre Seigneur. Amen

NOUS POUVONS NOUS MARQUER DU SIGNE
DE LA CROIX :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen
Univers musical ou chant (chanté ou écouté, cf clé USB ou autre)
[le cercueil disparaît du champ visuel ; pendant le temps
d’attente qui suit possibilité de se recueillir à nouveau : cf feuillet]

« JE VOUS SALUE MARIE,
PLEINE DE GRÂCE,
LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS.
VOUS ÊTES BÉNIE ENTRE TOUTE 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 »

