Prière pour un(e) défunt(e) avec l’urne cinéraire
On allume le cierge pascal. Les feuilles de chants peuvent être disposées aux places où s’installeront les participants.
L’urne peut être déposée sur une table basse avec une bougie à côté, au pied des marches du chœur, de côté (pas devant l’autel).

Signe de croix
Officiant : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous : Amen
Accueil
Officiant : Dans des circonstances exceptionnelles qui ajoutent à la peine, nous
sommes réunis pour confier N. au Seigneur dans la foi.
Dans cette maison de Dieu, qui nous rappelle la prière de la communauté
chrétienne, nous venons raviver l’espérance de la résurrection à la suite de Jésus.
Nous pensons bien sûr à toutes celles et ceux qui nous sont unis par la prière et la
pensée en ces instants.
Au début de ce temps de recueillement, chantons notre espérance.
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi,
je te cherche, mon Dieu,
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi
je t'espère, mon Dieu.
Toi, Seigneur, tu es l'amour, moi, j'étais perdu
Toi, tu es toute tendresse, moi, je cherche ta main.

Hommage
Officiant : Accueillons maintenant le souvenir de notre frère/sœur évoqué par N.
Brève évocation du (de la) défunt(e).
Parole de Dieu
Officiant : Écoutons maintenant un passage de la Bible, la Parole de Dieu qui
vient à nous pour nous réconforter. (lu par l’officiant, ce texte ou un autre)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
Frères,
nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ;
il ne faut pas que vous soyez abattus
comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis,
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Réconfortez-vous donc les uns les autres
avec ce que je viens de dire.
– Parole du Seigneur.
L’officiant peut faire un bref commentaire.
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Intercessions
L’officiant : Pour N. et pour tous les défunts que nous avons connus, Seigneur
nous te prions.
Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières !

L’officiant : Pour tous ceux qui sont dans la peine aujourd’hui, nous qui sommes
ici et ceux qui n’ont pas pu venir. Seigneur nous te prions.
Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières !

L’officiant : Pour ceux qui se dévouent au service des autres, en particulier les
soignants. Pour que la vie sur terre soit plus fraternelle et plus juste. Prions le
Seigneur.
Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières !

L’officiant : Redisons avec confiance la prière des enfants de Dieu : Notre Père…
Dernier adieu
L’officiant : Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse,
Accueille leur prière pour celui/celle qu’ils pleurent.
Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde :
pardonne à notre frère/sœur toutes ses fautes.
Tu t’es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés
et passent de la mort à la vie.
Ne permets pas que N. soit séparé de toi,
mais, puisque ton amour est plus fort que la mort,
donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix,
pour les siècles des siècles.
Tous : Amen
L’officiant : Que Dieu tout puissant nous bénisse et nous réconforte, au nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous : Amen
L’officiant : Que toute marque d’affection que vous échangerez les uns les autres
soit signe de cette paix que nous avons cherchée ensemble en présence de Dieu.
Maintenant, vous pouvez vous approcher les uns après les autres pour honorer
notre frère/sœur en traçant sur vous le signe de la croix ou en vous inclinant, mais
sans toucher l’urne.
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Pendant ce temps, nous confions N. à la
prière maternelle de la Vierge Marie :

ou

TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS !
TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS !
1 - Toi qui portes la vie,
toi qui portes la joie,
toi que touche l’Esprit,
toi que touche la croix.
2 - Toi qui donnes l'espoir,
toi qui gardes la foi,
toi qui passes la mort,
toi debout dans la joie.
3 - Toi le cœur sur la main,
toi la joie pour les yeux,
toi, le miel et le vin,
ô sourire de Dieu.

Pendant ce temps, nous chantons :
1 - Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t'attend,
Et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi.
2 - Quand les portes de la vie
S’ouvriront devant nous,
Dans la paix de Dieu
Nous te reverrons.
6 - Comme à ton premier matin
Brillera le soleil,
Et tu entreras
Dans la joie de Dieu.

Pas de quête.
Suit le dépôt de l’urne ou la dispersion des cendres.
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