PRIER AU CIMETIERE
On peut commencer la prière en redisant le NOTRE PERE et le JE VOUS SALUE
MARIE. Puis :
Après tous nos regards qui ont croisé le sien,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Après la joie et l’amour qui ont illuminé sa vie,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Après le péché qui a terni son regard,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Il a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Il a cru en toi, sans jamais t’avoir vu,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Puis : ………., ici s’est achevé ton chemin parmi nous; mais ici même nous
revenons pour nous souvenir, pour continuer avec toi, dans le même sens, ces
années où nous avons marché ensemble.
Nous voici avec toi au moment où tu es entré dans une communion
nouvelle et plus forte avec nous; Ce que tu as vécu, tout cela continue
aujourd’hui, et l’élan que tu as pris, qui l’arrêtera ?
Et maintenant, Seigneur Jésus Christ, c’est vers toi que nous regardons,
toi, l’un de nous, toi plus grand que nous; ce que tu as vécu sur cette terre, tout
cela continue à travers nous; et l’élan que tu nous as communiqué, qui
l’arrêtera ?
Toi en qui l’homme reconnaît son vrai visage, toi qui nous appelles audelà de nous-mêmes, toi, déjà présent dans ces liens noués entre les hommes,
toi, Jésus Christ, tiens-nous debout dans cet amour plus fort que le mort.
Dans l’espérance de la résurrection, que notre frère (sœur)……… repose
dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
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Commémoration de tous les défunts
La flamme de l’espérance
L’homme n’est pas fait pour mourir. C’est pourquoi la mort d’un proche nous
fait tant souffrir. Brusquement, nous ne savons plus rien de l’être aimé. Où
est-il parti ? Que ressent-il maintenant ? Quand vais-je le revoir ? Cette
attente après la mort peut être très difficile. Il
faut se forcer à vivre malgré l’absence, trouver
le courage de reprendre les activités
quotidiennes, garder en soi la flamme de
l’espérance et en éclairer d’autres dans leur
propre chagrin… Tout ceci éprouve nos forces
et, souvent, notre foi. Seul le maître peut
dissiper les ténèbres de nos impatiences ou de
nos doutes. En effet, lui seul peut réunir tous
ceux qui l’aiment. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller. La mort nous tourne vers Dieu. Mais qui attend
qui, finalement ? Dieu est autant celui que nous attendons que celui qui
nous attend. Un véritable Père ne peut abandonner ses enfants. Nos
défunts sont pour nous le rappel de cette promesse divine. L’évangile de
Luc montre que rien n’est perdu en amour. Le bonheur que nous avons
vécu ensemble ne se disperse pas après la mort. Il nous rassemble au
contraire. Nous partageons cette espérance avec ceux qui nous ont
précédés sur le chemin de la vie et dont l’Église fait mémoire aujourd’hui. Le
jour des défunts ne doit pas être un jour de tristesse ou de regrets. En nous
rendant au cimetière, il nous est donné de contempler le projet de Dieu pour
l’homme : une immensité et une éternité d’amour qui a déjà commencé pour
chacun d’entre nous.

Chant d’Ouverture :
Souviens-toi de Jésus Christ
ressuscité d'entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons.
2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies;
En lui l'espérance, en lui notre amour.
Chant R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia
Lecture du livre de la Sagesse (2, 1-4a. 22-23 ; 3, 1-9)
Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes : «
Notre existence est brève et triste, rien ne peut guérir l’homme au terme de sa vie,
on n’a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par
hasard, et après, nous serons comme si nous n’avions pas existé ; le souffle de nos
narines s’évanouit comme la fumée, et la pensée est une étincelle qui jaillit au
battement de notre cœur : si elle s’éteint, le corps s’en ira en cendres, et l’esprit se
dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l’oubli,
et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. » Ceux qui parlent ainsi ne
connaissent pas les secrets de Dieu, ils n’espèrent pas que la sainteté puisse être
récompensée, ils n’estiment pas qu’une âme irréprochable puisse être glorifiée.
Dieu a créé l’homme pour une existence périssable, il a fait de lui une image de ce
qu’il est en lui-même. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur
comprendront la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour,
car il accorde à ses élus grâce et miséricorde.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 14-17)
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont
encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous
crions vers le Père en l’appelant : « Abba ! » C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui
affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses
enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ,
si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Notre demeure est fixée dans le ciel. Du ciel viendra le Seigneur
Jésus Christ, le Sauveur que nous attendons.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 35-38. 40)
Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, et gardez vos lampes
allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces,
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que
le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : il prendra
la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S’il
revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! «
Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de
l’homme viendra. »
Prière universelle :

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 ?
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :ne me cache pas ta face.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur, sur la terre des vivants.
«Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. »

Chant de communion
1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain, Ton corps nous est donné,
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, Pain vivant partagé.
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.
3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ; Il nous est apparu,
Jésus ressuscité, il nous est apparu, Nous venons l´annoncer

