Proposition de prière auprès d’un défunt dans un autre lieu que
l’église ou le cimetière
Invitation à la prière

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous sommes rassemblés pour nous recueillir auprès de notre frères/sœur N. et pour prier ensemble. N. a
cherché le Seigneur Jésus. Que Jésus, notre Sauveur, l’emmène vers la maison du Père.

Musique douce
Remise de la lumière :
Pendant la musique on allume une bougie en verre (celles qu’on propose à la Toussaint) que la famille pourra
déposer sur la tombe. Nous la remettons à un membre de la famille qui la tient pendant la prière.
Dieu notre Père, tu n’abandonnes pas tes enfants dans la nuit ; tu veux les arracher à la mort. Que cette flamme
témoigne de notre espérance en la résurrection, malgré notre peine

Évocation du défunt

On peut lire un texte cher à la défunte ou écrit par elle, ou inviter un proche à évoquer sa mémoire, en
attirant l’attention sur ce qui l’a caractérisé€ : service des autres, amour de sa famille, désir de Dieu…Puis
on gardera un moment de silence.

Lecture de la parole de Dieu
L 14 Lecture de la première lettre de saint Jean
Mes bien-aimés, nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos
frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier,
et vous savez que pas un meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu
l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui
qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment
l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais
par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu
nous apaiserons notre cœur car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît
toutes choses.
E 1 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés
fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux
êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

E 2 Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta
bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos ».
E 9 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jésus disait à la foule : Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne
vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui
qui m’a envoyé. 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. »
E 14 Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père il disait à ses disciples : Que votre cœur ne soit pas
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer
une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour
aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment
pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne
ne va vers le Père sans passer par moi ».

Silence ou Musique
Action de grâce

Rendons grâce à Dieu, présent sur les chemins de nos vies. Il fait de nous des vivants qui cherchent,
souffrent et aiment. Sur les chemins de sa vie, notre frère (sœur) N. a tissé des liens (construit une famille,
cherché le Seigneur, porté des projets, été engagé dans une association…). Sa présence, son action, son
attention aux autres…ont enrichi les personnes qu’il/elle a côtoyées. Pour cela nous disons à Dieu notre
reconnaissance et exprimons nos motifs d’action de grâce.
(Quelques proches peuvent partager un motif de remerciement pour celui/celle qui nous a quitté.)

Prière du Notre Père
Prière finale

Seigneur Jésus, tu connais nos soifs d’amour de tendresse et de bonheur. Nous t’en prions : Reçois N. dans
la maison du Père et donne lui l’eau vive qui ne s ‘épuise pas, l’éternel bonheur de vivre avec toi, le Père et
l’Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Qu’il/elle repose dans la Paix Amen.

Bénédiction

Que le Dieu de l’espérance nous donne la paix dans la foi ; qu’il nous accompagne durant ces jours et nous
conduise à la vie éternelle. Et que que notre frère/sœur N. repose dans la paix. Au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit. AMEN

