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1. Levée de corps
La levée de corps peut avoir lieu au domicile mortuaire. Mais
de plus en plus elle se fait à la chapelle du cimetière où les
corps sont déposés. Avant de se rendre au cimetière pour
l’inhumation, la famille se retrouve une dernière fois près de
la chambre mortuaire.

1. Souhait de paix
[Que la paix soit sur cette maison
et sur tous ceux qui l’habitent.]
Que la paix du Christ
à laquelle nous sommes tous appelés
règne en nos cœurs.
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1. Levée de corps
2. Psaume 27 (Psaumes et cantiques 73)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je peur ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?
Que s’avancent contre moi les méchants,
mes adversaires et mes ennemis,
ce sont eux qui perdent pied et qui s’effondrent.
Que m’assiège une armée,
mon cœur sera sans crainte.
Que la bataille soit engagée contre moi,
je garde ma confiance.
Ecoute, ô Seigneur, ma voix qui t’invoque,
prends-moi en pitié et daigne m’exaucer !
Mon cœur dit de ta part: «Cherchez ma face !»
Je cherche ta face, ô Seigneur !
Ne détourne pas de moi ton visage,
ne rejette pas ton serviteur, dans ton courroux.
Ne me délaisse pas, toi qui as été mon secours.
Ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut.
Que mon père et ma mère m’abandonnent,
le Seigneur, lui, me recueille.
Seigneur, enseigne-moi tes sentiers,
conduis-moi sur une voie sûre,
malgré ceux qui me guettent.
Ne me laisse pas à la merci de l’adversaire,
des faux témoins qui se lèvent contre moi
et ne respirent que violence.
Oui, j’en ai l’assurance:
je verrai la bonté du Seigneur,
sur la terre des vivants je la verrai.
Mets ton espoir dans le Seigneur
et prends courage,
sois fort;
dans le Seigneur mets ton espoir.
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1. Levée de corps
3. Prière éventuelle
Seigneur,
N. quitte maintenant sa maison
laissant les siens
dans la souffrance, la peine, ...
Donne-nous de garder son souvenir
dans l’espérance de ton Royaume
et soutiens-nous par ta présence
tout au long de cette journée.
Que ta paix nous accompagne. Amen.
4. Envoi
Et maintenant, tous ensemble,
nous allons nous rendre
[au cimetière puis] à l’église
pour le service.
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2. Inhumation
Si l'inhumation a lieu avant le service principal, nous aurons
l'ordre suivant :
1 - 2 - 3 - 5 - 7.
Si elle a lieu après le service principal, on aura alors :
[1] - 2 - 3 - 4 - 6.

1. Accueil
Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Père plein de bonté
qui nous accorde son réconfort
en toute occasion.
Dans toutes nos souffrances,
dans toutes nos détresses,
il nous console.
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2. Inhumation
2. Psaume ou texte d’entrée
a. Psaume 34
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
j’aurai toujours sa louange à la bouche.
Mon âme chante la gloire du Seigneur,
que les humbles écoutent et se réjouissent.
Célébrez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
J’ai cherché le Seigneur, il m’a répondu,
de mes frayeurs il m’a délivré.
Regardez vers lui, vous rayonnerez,
vous ne connaîtrez point la confusion.
Un pauvre criait, le Seigneur l’a entendu,
de ses angoisses il l’a sauvé.
Proche est le Seigneur des cœurs affligés,
des esprits abattus il est le salut.
Souvent le juste est éprouvé,
toujours le Seigneur l’a délivré.
Dieu veille sur tous ses membres,
aucun d’eux ne sera brisé.
Le méchant périt de sa malice,
les ennemis du juste sont châtiés.
Mais Dieu rachète ses serviteurs,
nul châtiment pour qui revient à lui !
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2. Inhumation
b. Psaume 40
J’ai mis tout mon espoir dans le Seigneur,
il me regarde, il entend ma prière.
C’est lui qui me sauve du gouffre où l’on s’enlise
sur le rocher solide il assure mes pas.
Il a mis dans ma bouche un chant nouveau,
un cantique à la gloire de notre Dieu.
Il sera connu, on le respectera,
beaucoup placeront leur espérance en lui.
Heureux l’homme qui s’appuie sur le Seigneur,
sans rechercher les orgueilleux ni les menteurs.
Que de prodiges, ô mon Dieu,
que d’attentions tu as pour nous :
il n’est personne qui te ressemble.
Je voudrais redire tes merveilles,
mais comment pourrais-je les compter ?
Seigneur, ne m’enlève pas ta faveur,
veille sur moi dans ta miséricorde.
Des malheurs sans nombre m’accablent,
mes péchés me tourmentent et je n’y vois plus.
Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête,
et je sens que mon cœur m’abandonne.
Daigne, ô Seigneur, me délivrer,
hâte-toi de me secourir.
Pour moi, pauvre et misérable,
Seigneur, souviens-toi de moi.
Tu es mon aide et mon libérateur,
mon Dieu, je t’en prie, ne tarde pas!
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2. Inhumation
c. Texte d'entrée
Jésus-Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
C’est la foi que nous proclamons.
Or, si nous croyons
que Jésus est ressuscité,
nous croyons aussi que Dieu relèvera
ceux qui sont morts en Christ.
C’est l’espérance qui nous porte.
Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il nous a donné son Fils unique,
afin que, même morts,
nous ayons la vie en lui.
C’est l’amour dont nous vivons.
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2. Inhumation
3. Commendatio
Frères et sœurs,
Nous savons que [par nous-mêmes]
nous ne sommes que poussière
et que nous retournerons à la poussière.
Mais nous croyons
que le Christ est ressuscité des morts;
il est le premier-né d’entre les morts.
C’est pourquoi nous remettons
notre frère/sœur N.N.
entre les mains du Dieu vivant;
nous attendons la résurrection
par notre Seigneur Jésus-Christ
qui viendra juger les vivants et les morts.
Seigneur, donne ton repos à tes fidèles
et que ta lumière resplendisse pour eux.

Services funèbres (textes de la CTCRL)

p.9

2. Inhumation
4. Prière
Dieu tout puissant,
par la mort de Jésus-Christ
tu as détruit la mort;
par sa résurrection
tu as fait resplendir
la vie et l’immortalité.
Béni sois-tu pour la victoire de ton Fils.
Nous t’en prions
que la puissance de sa résurrection
nous fasse passer chaque jour
de la mort à la vie.
Quand les forces de destruction
s’acharnent contre nous,
affermis notre confiance en toi
pour que le doute n’étouffe pas notre foi.
Maintiens-nous en communion
avec tous ceux qui confessent
ton nom sur la terre
et avec ceux qui t’ont glorifié
et attendent le jour
où tu seras tout en tous.
Donne-nous de garder
avec reconnaissance
le souvenir de celui/celle
qui t’a servi parmi nous
qui a tant fait pour nous
qui ...
A toi, Dieu saint et bon,
soient toute bénédiction
et toute gloire
aux siècles des siècles.
Amen.
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2. Inhumation
5. Prière avant de se rendre à l’église
Seigneur
maintenant que nous t’avons remis N.
nous te confions aussi sa famille, ...
Ne les abandonne pas
et accorde-leur ton soutien,
le secours de ton Esprit.
Qu’ainsi, mettant leur confiance en Jésus-Christ,
ils reçoivent ta paix, ton amour,
la force de continuer, de supporter cette épreuve.
Amen.

6. Bénédiction
Que Dieu tout-puissant dans sa miséricorde,
vous bénisse et vous protège,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

7. Envoi à l’église
Et maintenant, tous ensemble,
nous allons nous rendre à l’église
pour entendre la Parole de Dieu.
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3.1. Service principal : Entrée
L'entrée, c'est à dire le plus souvent une proclamation ou une
parole biblique, peut être précédée par l'accueil (cf. p. 13)
Entrée A
Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Père plein de bonté
qui nous accorde son réconfort
en toute occasion.
Dans toutes nos souffrances,
dans toutes nos détresses,
il nous console.

Entrée B
Jésus-Christ est ressuscité!
Il est vraiment ressuscité!
C'est la foi que nous proclamons.
Or, si nous croyons
que Jésus est ressuscité,
nous croyons aussi que Dieu relèvera
ceux qui sont morts en Christ.
C'est l'espérance qui nous porte.
Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il nous a donné son Fils unique,
afin que, même morts,
nous ayons la vie en lui.
C'est l'amour dont nous vivons.
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3.1. Service principal : Entrée
Entrée C
Frères et sœurs,
que le Dieu de l'espérance
vous donne la paix dans la foi.
Que le Seigneur
soit toujours avec vous.

Entrée D
Que la grâce
de notre Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous.

Services funèbres (textes de la CTCRL)

p.13

3.1. Service principal : Entrée
Entrée E
Nous avons pris l'habitude de vivre
sans trop nous poser de questions.
Nous avons pris l'habitude
de voir la terre
sans la contempler.
Nous avons l'habitude
que la nuit succède au jour.
Nous avons l'habitude
que les jours passent et se suivent.
Nous avons tout reçu et d'habitude
tout nous paraît normal.
Mais avons-nous appris à espérer ? ...
Des paroles d'espoir
se serrent dans ma gorge
avec le poids de votre peine.
Où es-tu Seigneur ?

Et qui nous dit
qu'avec nous
tu partages ce moment ?
Pourtant tu nous appelles à croire
que ton amour est plus fort
que cette mort qui nous frappe.
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3.1. Service principal : Entrée
Entrée F
Notre avenir est
dans les mains du Seigneur
qui a créé les cieux et la terre
et qui nous sauve par Jésus-Christ.

Entrée G
Le Christ est ressuscité des morts,
par sa mort, il a vaincu la mort.
A ceux qui sont dans les tombeaux,
il donne la vie.
[Sauveur du monde,
tu nous as rachetés
par ta mort en croix.
Humblement, nous t'implorons:
Secours-nous et sauve-nous.]
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3.2. Service principal : Accueil
Ces textes peuvent parfois précéder un texte d'entrée (cf. p. 12ss).
Parfois l'accueil peut prendre la forme d'une prière (cf. p. 34-49).

Accueil A
Chers amis,
nous sommes rassemblés pour nous
séparer de N.N.,
décédé à l'âge de .... ans.
Dans cette maison où le Seigneur
nous invite à le rencontrer,
nous entendrons aujourd'hui encore
une parole d'espérance.
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3.2. Service principal : Accueil
Accueil B
Chers frères et sœurs,
nous voici réunis
dans cette maison de prière
pour remettre au Seigneur,
notre frère/notre sœur N.N.
qui nous a quitté/e,
que la mort nous a enlevé/e,
que la mort a frappé/e
dans sa ....ème année.
Nous sommes venus
pour entourer ses proches/sa famille
de notre sympathie.
Ensemble, nous allons écouter
une parole qui vient de Dieu,
cette parole qui donne sens à notre vie
et qui donnera aussi sens
au deuil/à l'épreuve
que vous traversez.
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3.2. Service principal : Accueil
Accueil C
Chers amis,
Notre frère/notre sœur N.N.
nous a quitté dans sa ....ème année.
Nous sommes réunis
dans cette église pour entourer
de notre amitié
de notre affection
de notre sympathie
ceux qui sont dans la peine.
Reconnaissants
pour tout ce qu'il nous a été permis de
vivre avec N.N.,
nous allons maintenant
nous replacer en face de Jésus-Christ,
écouter la Parole de Dieu
et prier.
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3.2. Service principal : Accueil
Accueil D
Chers amis,
nous sommes assemblés
pour remettre à Dieu,
dans la foi et l'espérance,
notre frère/notre sœur N.N.
décédé/e à l'âge de .... ans.
Nous entourons
sa famille/ses proches
de notre sympathie
et de notre prière.
Avec elle/eux nous allons écouter
la Parole du Dieu vivant.
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3.2. Service principal : Accueil
Accueil E
L'apôtre Paul a dit :
"Nous souffrons avec ceux qui souffrent,
nous pleurons avec ceux qui pleurent."
Chers frères et sœurs,
nous sommes réunis
dans cette maison de prière
pour remettre à Dieu
notre frère/notre sœur
enlevé/e brutalement
à l'affection des siens et de tous ses amis,
à l'âge de .... ans.
Nous voulons entourer sa famille
de notre sympathie,
de notre prière
et entendre un message d'espérance.
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3.2. Service principal : Accueil
Accueil F
Notre frère/sœur N.N.
est décédé/e à l'âge de .... ans.
Nous sommes réunis
pour entourer sa famille
de notre sympathie
et de notre amitié.
Nous nous trouvons aujourd'hui
confrontés à la mort.
Elle fait naître en nous
la douleur,
l'angoisse,
la révolte, ...
C'est pourquoi je vous invite
à entendre et à recevoir
une parole qui aide à vivre,
à rester debout
et à poursuivre sa route
avec courage et confiance.
Cette parole,
le Christ vivant nous la donne
dans l'Evangile.
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3.2. Service principal : Accueil
Accueil G

Chers frères et sœurs,
Notre frère/sœur N.N.
nous a été repris/e
dans sa ....ème année.
Nous sommes assemblés
pour entourer
ceux qui sont dans le deuil,
pour invoquer
le Seigneur, notre Dieu,
et pour écouter
les promesses de l'Evangile.
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3.2. Service principal : Accueil
Accueil H
Chère famille, chers amis,
vous avez perdu N.N.
brusquement enlevé/e
brutalement arraché/e
à votre affection à l'âge de .... ans.
Nous sommes réunis avec vous
pour partager votre peine/douleur/...
Ensemble nous écouterons
les promesses du Christ :
dans la nuit, il nous appelle à croire
et à espérer malgré tout.
C'est pourquoi nous pourrons lui confier
notre frère/sœur
dans l'espérance de la résurrection - cette espérance difficile
quand la foi lutte avec le doute ...
Mais, Seigneur,
à qui d'autre que toi irions-nous,
tu as les paroles de la vie éternelle.
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3.2. Service principal : Accueil
Accueil I
Nous sommes réunis aujourd'hui
pour entourer
de notre amitié et de notre prière,
ceux qui sont dans le deuil,
et pour écouter
tous ensemble
les promesses de l'Evangile.
Nous nous souvenons
avec reconnaissance de N.N.,
des liens d'amitié et d'affection
vécus tout au long de son existence,
et qui ne s'effacent pas avec la mort.
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3.3. Service principal : Psaume
Les psaumes qui suivent sont cités selon la version des moines
de Saint-Lambert-des-Bois.

Psaume 16
Garde-moi, ô Dieu, tu es mon secours.
J’ai dit : «Toi, mon Seigneur,
tu es mon bonheur»
Car tu n’abandonneras pas ma vie aux ténèbres,
tu m’enseigneras le chemin de la vie.
Que de joies on goûte en ta présence,
que de délices à ta droite,
et cela pour toujours !
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3.3. Service principal : Psaume
Psaume 25
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
en toi, mon Dieu, je me confie.
Que je n’aie pas à en rougir!
Pour qui espère en toi,
jamais de confusion!
Seigneur, apprends-moi tes volontés,
dirige-moi dans ta vérité, instruis-moi.
Regarde, Seigneur, prends pitié de moi,
car je suis seul et malheureux.
Libère mon cœur de ses angoisses,
de mes tourments délivre-moi.
Vois ma misère et mon labeur :
que ma confiance ne soit pas déçue!
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3.3. Service principal : Psaume
Psaume 31
En toi, Seigneur, je me confie,
que je ne sois jamais déçu.
Dans ta justice, délivre-moi.
Prête l’oreille, hâte-toi de me sauver.
Sois pour moi le rocher secourable,
la citadelle qui m’offre le salut.
Car c’est toi mon appui, mon secours,
pour l’honneur de ton nom,
tu auras soin de moi.
En tes mains, je remets ma vie,
mon sauveur, Seigneur Dieu de vérité.
J’exulterai à cause de ta bonté,
car tu as vu ma misère et mes tourments.
Tu ne m’as pas livré à l’ennemi,
tu m’as rendu libre de mes pas.
J’ai confiance en toi,
j’ai dit : «Tu es mon Dieu,
mon sort est entre tes mains».
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3.3. Service principal : Psaume
Psaume 39
Apprends-moi la durée de mes jours,
que je voie le peu que je suis.
Mes jours sont limités,
ma vie n’est rien à tes yeux,
tout être vivant n’est que vanité.
L’homme est une ombre qui passe,
et c’est en vain qu’il se tourmente.
S’il met quelque bien de côté,
il ignore qui le récoltera.
Et maintenant, Seigneur,
que puis-je attendre?
C’est en toi que je veux espérer.
Je me tairai, je fermerai la bouche,
puisque c’est toi qui conduis tout.
Seigneur, entends ma prière et mon cri,
ne reste pas insensible à mes larmes.
Car je suis un étranger devant toi,
un voyageur ainsi que tous mes pères.
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3.3. Service principal : Psaume
Psaume 71
En toi, Seigneur, je me confie,
que je ne sois jamais déçu.
Dans ta bonté, délivre-moi des dangers,
prête l’oreille et sauve-moi.
Car tu es, Seigneur, tout mon espoir,
tu es mon soutien depuis ma jeunesse.
Ne me rejette pas, la vieillesse venue,
mes forces déclinent,
ne m’abandonne pas!
O Dieu, ne t’éloigne pas de moi,
hâte-toi, mon Dieu, de me secourir.
Tu m’as fait traverser des épreuves,
mais à la vie tu me rendras,
tu me feras remonter des ténèbres.
Tu feras grandir ma gloire,
tu viendras à moi pour me consoler.
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3.3. Service principal : Psaume
Psaume 90
Seigneur, tu es vraiment notre refuge,
de génération en génération.
Avant les montagnes et la création du monde,
toujours et à jamais tu es Dieu!
Tu renvoies les mortels à la poussière,
ils y retournent, tous les fils d’Adam.
Mille ans sont devant toi
comme un jour qui s’enfuit,
ou comme une veille de la nuit.
Les humains sont entraînés
comme un souffle,
ils sont pareils à l’herbe du matin.
Dès l’aurore, elle pousse et grandit,
le soir, elle se fane et se flétrit.
Nous périssons par la colère,
et ton courroux nous fait trembler.
Tu as sous les yeux nos iniquités ;
nos fautes cachées,
tu les vois dans ta lumière.
Dans ta colère,
nos jours sont abrégés,
et nos années s’en vont
comme un soupir.
Septante ans, c’est le terme de la vie,
quatre-vingt ans pour les plus forts.
L’âge avancé n’apporte que misère,
les années passent et nous disparaissons.
Qui sait la puissance de ta colère,
qui peut craindre assez ton courroux?
Apprends-nous donc à compter nos jours,
afin que nos cœurs s’ouvrent à ta sagesse.
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3.3. Service principal : Psaume
Psaume 102
Seigneur, écoute ma prière,
et que mon cri parvienne jusqu’à toi!
Ne détourne pas de moi ton visage,
quand vient le jour de la détresse.
Tends l’oreille vers moi, Seigneur,
je t’appelle, réponds-moi, ne tarde pas.
Comme l’herbe fauchée,
mon cœur se flétrit,
j’en oublie de manger mon pain.
Mes jours, comme l’ombre, déclinent,
je suis pareil à l’herbe qui se dessèche.
Mais toi, Seigneur,
à jamais tu demeures,
et ton souvenir traverse les âges.
Au commencement, tu as fondé la terre,
et les cieux sont l’oeuvre de tes mains.
Tu es toujours le même,
et tes années n’ont pas de fin.
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3.3. Service principal : Psaume
Psaume 121
Je lève les yeux vers les sommets,
d’où me viendra le secours?
Le secours me viendra du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il ne laisse pas broncher ton pied,
qu’il ne s’endorme pas ton gardien!
Non, jamais il ne s’endort,
celui qui garde Israël.
Que le Seigneur te garde de tout mal,
que le Seigneur veille sur ta vie.
Qu’il garde ton départ et ton retour,
maintenant et toujours.
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3.3. Service principal : Psaume
Psaume 139
Tu me connais, Seigneur,
en tous mes gestes,
tu lis même dans mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le sais,
toutes mes actions te sont familières.
Tu es devant moi, tu es derrière moi,
ta main est comme posée sur moi.
Où aller loin de ton esprit,
où fuir loin de ton regard?
Si je monte au ciel, tu es là;
si je descends aux enfers, te voici!
Si je prends les ailes de l’aurore
pour aller jusqu’au bout des mers,
c’est ta main qui m’aura conduit,
ta droite qui m’aura saisi!
Je dirais bien :
«Que les ténèbres me cachent,
que la lumière sur moi se fasse nuit!»
Mais pour toi les ténèbres sont claires,
et la nuit lumineuse comme le jour.
Je te bénis pour tant de puissance,
pour le prodige de l’être humain.
Ma vie commençante, tu la voyais,
elle était sur ton livre.
Mes jours étaient inscrits,
avant d’être arrivés.
Que tes connaissances, ô Dieu,
sont élevées,
et que leur somme est grande!
Voudrais-je seulement les compter :
elles dépassent
les grains de sable du rivage.
Regarde-moi, Seigneur,
connais mon cœur,
examine-moi et connais mes pensées.
Vois si j’ai pris la mauvaise route,
et conduis-moi sur le chemin d’éternité.
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3.4. Service principal : Prière
Prière A
Dieu éternel, nous te prions
dans l'épreuve et la souffrance.
Nous sommes dans la nuit.
Affermis notre foi
pour que maintenant encore
nous discernions ta présence.
Que ton Evangile
éclaire notre chemin
pour que nous avancions
avec courage et confiance.
Aie pitié de nous,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière B
Qui est semblable à toi, Seigneur?
Tu es le Dieu vivant,
ton règne est de tous les siècles,
ta domination de tous les âges.
— Seigneur, aie pitié de nous!
Nos jours s'en vont sans retour,
ils se flétrissent
comme la fleur des champs.
Mais toi tu es toujours le même,
ta parole subsiste à jamais.
Par elle, tu nous consoles,
par elle, tu es près de ceux
qui ont le cœur brisé
et tu dis à ceux qui sont abattus :
— Prenez courage!
Seigneur Jésus, Agneau de Dieu,
qui ôtes le péché du monde,
tu es la résurrection et la vie.
Tu n'es pas venu
pour condamner le monde,
mais pour le délivrer
— Viens à notre aide, donne-nous part à ta victoire.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière C
Seigneur,
nous sommes dans la peine
N.N. va nous manquer!
Nous avons peur
du vide
de la solitude ...
Notre vie est comme
un chemin dans la nuit.
Seigneur Jésus, viens!
Délivre-nous de notre angoisse
et de notre faiblesse
pour que nous trouvions en toi
notre paix et notre courage.
Seigneur, aie pitié de nous!
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière D
O Christ,
en cette heure de peine,
nous nous tournons vers toi.
Tu es venu vivre parmi nous
et mourir en ce monde
pour que tout homme
ait la vie avec toi.
Ouvre nos cœurs à cette espérance,
nous t'en prions.
Par ton Saint-Esprit, éclaire-nous.
Que ta parole de vie
nous console et nous fortifie
chaque jour à nouveau.
Qu'elle nous donne la certitude
de ta présence à nos côtés.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière E
Notre Dieu,
nous nous retrouvons devant toi
tristes
troublés
meurtris
désespérés
désemparés ...
Des liens ont été rompus,
liens d'amitiés et d'affections
qui étaient une part de notre vie.
La mort de N.N.
va laisser un grand vide.
Nous voici replacés
devant la fragilité de notre existence.
Mais à qui d'autre que toi irions-nous
avec nos questions et nos pourquoi?
Ouvre nos cœurs à l'action
de ton Saint-Esprit;
qu'il nous aide à découvrir
dans les paroles qui seront dites
la semence d'un avenir possible.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière F
Toi seul, Père,
peux nous rendre la confiance
quand il nous semble
que la mort est victorieuse.
Augmente aujourd'hui notre foi
en ton Fils Jésus-Christ
ressuscité des morts.
Affermis notre espérance en la résurrection.
Ouvre nos cœurs
à la lumière de ton message.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière G
Notre Père,
nous ne comprenons pas
ce qui nous arrive.
Désemparés/meurtris par la mort
de notre frère/sœur N.N.,
nous avons besoin de force,
de confiance et de paix
pour affronter cette épreuve.
Nous avons besoin
de chaleur et d'affection
pour nous soutenir
les uns les autres.
C'est pourquoi, Père,
nous nous tournons vers toi.
Eclaire-nous par ton Saint-Esprit,
pour que nous recevions
avec confiance
ta parole de réconfort.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière H
Seigneur Dieu,
nous tournons nos regards
vers ton Fils bien-aimé.
A l'heure de la séparation
nous implorons
ton secours et ta lumière.
Rassemblés pour te confier N.N.
nous faisons silence en nous-mêmes
pour accueillir ta Parole.
Amen
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3.4. Service principal : Prière
Prière I
Seigneur, ne nous laisse pas seuls
dans notre affliction,
dans notre peine,
dans notre chagrin,
étends ta main sur nous jour et nuit.
Fais-nous connaître notre fin
et donne-nous part, dès maintenant,
à la vie du Christ ressuscité.
Remplis nos cœurs de ton amour.
O Dieu, notre Père,
qui fais concourir
toutes choses à notre bien,
éclaire nos esprits.
Affermis notre confiance
en ton amour pour nous;
fais taire nos murmures,
apaise nos craintes et
dissipe nos doutes.
Que surmontant
notre affliction et nos soucis,
nous nous reposions à jamais sur toi,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière J
Seigneur, notre Dieu,
notre connaissance est limitée,
il y a tant de choses
que nous ne pouvons pas comprendre.
Mais nous nous accrochons à toi,
à ta promesse,
nous rappelant
que tu restes avec nous.
Nous sommes dans ta main
quoi qu'il advienne.
Tu nous connais,
tu nous parles.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière K
Seigneur Dieu,
tu n'es pas pour nous un Dieu caché,
puisque tu t'es révélé à nous
en Jésus-Christ,
comme un père qui prend soin
de ses enfants.
Approche-toi donc de nous
avec bonté,
nous t'en prions.
Fais nous entendre
ta Parole puissante
qui nous a donné la vie
et qui doit un jour ressusciter les morts.
Que ton Saint-Esprit
descende dans nos cœurs
et nous rende confiants
dans tes promesses,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière L
Seigneur Dieu,
aujourd'hui nous sommes confrontés à la réalité de la vie ...
Nous t'en prions,
élève nos cœurs vers toi,
car la vie éternelle
c'est de te connaître,
toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu nous as envoyé,
Jésus-Christ.
Que ta Parole éclaire pour nous
l'énigme de la mort
et nous conduise à celui
qui est la résurrection et la vie,
Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur.
Amen
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3.4. Service principal : Prière
Prière M
Prière avec variantes intercalaires selon le temps liturgique
Introduction :
Seigneur Dieu,
tu es le Créateur et le Sauveur de tout ce qui vit.
Toute notre espérance est en toi :
Réponds à notre prière par Jésus-Christ.
Avent, Noël, Epiphanie :
Tu nous as envoyé ton Fils
pour nous révéler ton amour.
Nous t'en prions, que cet amour
nous aide à surmonter toute angoisse
et toute crainte
en ce monde.

Pâques, Temps pascal :
Il a détruit la mort.
Nous proclamons sa résurrection
et nous te supplions :
Réveille-nous de nos indifférences,
afin que nous puissions vivre
dans la foi, dans l'espérance
et dans l'amour.
Qu'ainsi nous ayons part,
malgré notre peine,
à la victoire de ton Fils.

Carême, Passion :
Il a été obéissant jusqu'à la mort,
donnant sa vie
pour nous révéler ton amour.
Nous t'en prions, que cet amour
nous aide à surmonter toute angoisse
et toute crainte
en ce monde.

Pentecôte :
Tu as envoyé ton Saint-Esprit
dans nos cœurs
pour faire de nous tes enfants.
Nous t’en prions,
puisque nos cœurs sont troublés,
garde-nous confiants en toi
et en tes promesses de vie.

Conclusion commune :
Et quand viendra notre dernière heure, reste avec nous Seigneur.
Nous te le demandons par Jésus-Christ
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
aux siècles des siècles. Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière N
Dieu éternel et tout-puissant,
tu es le consolateur des affligés,
la force des faibles;
reçois notre prière.
Que dans l'épreuve,
nous découvrions ton aide;
nous te le demandons,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

Services funèbres (textes de la CTCRL)

p.47

3.4. Service principal : Prière
Prière O
Père, nous te louons :
Nous croyons
que dans les ténèbres
qui sont devant nous
brille déjà ta lumière.
Qu'elle nous aide
à retrouver notre chemin,
par Jésus-Christ
qui vit et règne avec toi,
aux siècles des siècles.
Amen.
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3.4. Service principal : Prière
Prière P
O Christ, notre Sauveur,
Tu es né du Père
avant tous les siècles.
Tu as été crucifié, enseveli
et tu es ressuscité d'entre les morts,
selon ta promesse.
Nous t'adorons et nous te bénissons.
O Christ,
nous nous glorifions de ta croix :
par elle tu nous as montré
jusqu'où va l'amour de Dieu
pour nous,
et nous célébrons ta résurrection
qui nous donne l'espérance
de la vie éternelle.
En toi nous cherchons notre refuge
quand le jour décline,
quand surviennent la tristesse,
l'angoisse, le doute, la tentation.
Seigneur, reste avec nous !
Amen.
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3.5. Service principal : Confession de foi
Confession de foi A
Je crois en Dieu
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
et qui est né de la vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce-Pilate.
Il a été crucifié.
Il est mort.
Il a été enseveli.
Il a forcé le séjour des morts.
Le troisième jour, il est ressuscité des morts.
Il est monté au ciel.
Il s’est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,
et il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint.
Je crois la sainte Eglise universelle,
la communion des saints,
la rémission des péchés,
la résurrection des morts
et la vie éternelle.
Amen !
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3.5. Service principal : Confession de foi
Confession de foi B
Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain,
et bien que faible, aujourd'hui je crois.
Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain,
et malgré l'épreuve, aujourd'hui je crois.
Seigneur, tu as toujours éclairé ma vie,
et malgré mon désarroi, aujourd'hui je crois.
Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses,
et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui je crois.
Peut se conclure par le texte suivant :
J'ai confiance en ta grâce
et je remets entièrement ma vie entre tes mains.
Fais de moi ce que bon te semblera
comme étant ce qui peut m'arriver de mieux.
Que je vive ou que je meure, je suis avec toi
et toi, mon Dieu, tu es avec moi.
Seigneur, j'attends ton salut et ton Royaume.
Amen.
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3.5. Service principal : Confession de foi
Confession de foi C
Seigneur, je ne crains rien aujourd'hui.
Aucun danger
car tu es ma force.
Aucune perte
car tout t'appartient.
Aucune souffrance
car tu me réconfortes.
Aucune difficulté
car tu m'aides à faire face.
Peut se conclure par le texte suivant :
J'ai confiance en ta grâce
et je remets entièrement ma vie entre tes mains.
Fais de moi ce que bon te semblera
comme étant ce qui peut m'arriver de mieux.
Que je vive ou que je meure, je suis avec toi
et toi, mon Dieu, tu es avec moi.
Seigneur, j'attends ton salut et ton Royaume.
Amen.
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3.5. Service principal : Confession de foi
Confession de foi D
J'ai confiance en ta grâce
et je remets entièrement ma vie entre tes mains.
Fais de moi ce que bon te semblera
comme étant ce qui peut m'arriver de mieux.
Que je vive ou que je meure, je suis avec toi
et toi, mon Dieu, tu es avec moi.
Seigneur, j'attends ton salut et ton Royaume.
Amen.
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3.6. Service principal : Remise du défunt
La remise du défunt (commendatio) ne se fait qu'une fois.
Lors d'une incinération elle a lieu ici, avant l'intercession;
lors d'une inhumation, elle se fera au cimetière.
Remise du défunt A
Frères et sœurs,
Nous savons que [par nous-mêmes]
nous ne sommes que poussière
et que nous retournerons à la poussière.
Mais nous croyons
que le Christ est ressuscité des morts;
il est le premier-né d'entre les morts.
C'est pourquoi nous remettons
notre frère/sœur N.N.
entre les mains du Dieu vivant;
nous attendons la résurrection
par notre Seigneur Jésus-Christ
qui viendra juger
les vivants et les morts.
Seigneur, donne ton repos
à tes fidèles
et que ta lumière resplendisse pour eux.
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3.6. Service principal : Remise du défunt
Remise du défunt B
Seigneur, Dieu notre Père,
toute notre espérance est en toi.
C'est pourquoi nous te remettons N.
[Tu connais sa foi.]
Pardonne-lui toute faute,
car tu es bon et tu aimes les hommes,
et accueille-le/la auprès de toi
dans l'attente de la résurrection.
On enchaîne avec la prière d'intercession.
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3.7. Service principal : Intercession
Les prières qui se terminent par Amen forment un tout; entre
celles-ci et le Notre Père prennent place cantique, annonces,
orgue, ...
On conclura les autres prières par Amen ou par une formule
de transition conduisant au Notre Père, par exemple :
Nous te le demandons
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur,
par lequel nous pouvons te dire :
Notre Père ...
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3.7. Service principal : Intercession
Prière A
Cette prière est en fait un canevas (on choisira quelquesunes des propositions qui suivent).
Dieu notre Père,
nous te disons merci pour ce frère/cette sœur
que nous te remettons aujourd'hui.
Merci ...
... pour tout ce qu'il/elle a été,
... pour l'amour qu'il/elle a vécu,
... pour les joies et les peines qu'il/elle a partagées,
... pour la justice qu'il/elle a recherchée,
... pour tout ce que tu nous as donné au travers de sa vie,
... pour les forces et le courage que tu lui as donnés/renouvelés
au cours de sa maladie,
... pour les soins/l'affection/les prières dont il/elle a été entouré/e,
... pour les marques d'amitié reçues
pendant son épreuve/après son décès,
... pour la foi et l'espérance qui l'ont porté/e,
...
... parce que tu ne l'as pas abandonné/e à l'heure de la mort.
Et nous te disons surtout merci de nous avoir envoyé ton Fils,
Jésus-Christ, notre Sauveur :
par sa mort il a détruit la mort,
par sa résurrection il nous a ouvert les portes de ton Royaume,
et nous avons ainsi l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni le présent, ni l'avenir,
ne peuvent nous séparer
de ton amour.
Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière B
Nous te prions, Seigneur,
pour nous qui sommes aujourd'hui
dans la peine
et pour tous ceux qui pleurent.
Nous te prions pour ceux qui souffrent
et sont découragés :
qu'ils ne se croient jamais
abandonnés de toi.
Nous te prions
pour ceux qui espèrent la résurrection, comme pour ceux
qui n'attendent rien de toi.
Nous te prions, pour ceux
qui sont attentifs
à la souffrance des autres,
comme pour ceux
qui passent à côté sans la voir.
Nous te prions Seigneur,
souviens-toi de nous tous ici réunis,
tout particulièrement de .....
Sois aussi avec ceux
qui n'ont pas pu venir
et avec ceux qui nous ont demandé de prier pour eux.
Seigneur, tu nous aimes.
Rassemble-nous dans ton amour.
Accueille notre prière,
au nom de Jésus
avec qui nous te disons : Notre Père …
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3.7. Service principal : Intercession
Prière C
Dieu notre Père,
toi qui as ressuscité des morts
ton Fils Jésus-Christ,
nous te prions avec confiance.
Nous te prions pour nous
et pour tous ceux qui pensent à nous en ce moment :
Que notre foi soit plus forte
que notre peine,
que notre tristesse soit portée
par l'espérance.
Soutiens-nous dans les jours
qui viennent ...
Garde-nous de tout mal...
(du désespoir, du doute, du ressentiment, ...)
Nous te remettons aussi ceux qui passent par l'épreuve,
mais qui restent prisonniers de leur souffrance :
qu'ils découvrent l'espérance du Christ ressuscité.
Dieu notre Père, exauce notre prière,
au nom et pour l'amour de Jésus-Christ.
Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière D
Notre Père,
sans cesse tu nous entoures
de ton amour;
tu es proche de ceux qui souffrent
et de la nuit tu fais naître le jour.
Fais-nous dépasser la douleur
pour accueillir
la paix et la lumière de ta présence.
Par sa mort,
ton Fils a détruit notre mort,
et tu nous as rendu la vie
en le ressuscitant.
Sois maintenant notre refuge
et notre soutien.
Donne-nous la force de marcher
chaque jour à la suite de Jésus-Christ
pour que nous soyons
un jour rassemblés
là où tu essuieras
toute larme de nos yeux.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière E
Seigneur,
nous voici comme
des enfants perdus dans la nuit.
Nous te remercions
de ne pas nous abandonner à notre peur.
Ta Parole,
comme une lumière dans notre nuit,
nous a rappelé la victoire de ton Fils.
Car il est venu sauver
ce qui était perdu,
il nous a frayé un chemin
dans la sombre vallée.
Il nous rassure de sa forte main
et nous promet qu'un jour,
nous participerons à sa résurrection.
Seigneur,
demeure chaque jour
avec ceux qui sont affligés.
Accorde-leur ta paix
qui surpasse toute compréhension.
Donne-nous de retourner chez nous
plus résolus à croire en toi,
plus certains de ton amour
et plus heureux de te servir.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière F1 Personne très âgée (action de grâce)
Seigneur Dieu,
par ton Fils tu as vécu notre vie
et tu as eu pitié de notre faiblesse;
par ton Esprit,
tu nous consoles dans notre chagrin
et nous donnes l’espérance
de la vie éternelle.
C’est toi-même qui as dit :
Jusqu’à votre vieillesse,
je serai le même et je vous porterai.
Nous te bénissons d’avoir donné de longues années
à notre frère/sœur.
Et comme tu as pris soin de ses jours, prends soin de nos jours
pour que nous gardions toujours notre confiance en toi.
A Dieu le Père qui nous a aimés,
à Dieu le Fils
qui nous a délivrés de la mort,
à Dieu le Saint-Esprit
qui est présence de Dieu dans nos vies,
au Dieu unique et trois fois saint
soient tout amour et toute gloire.
Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière F2 Personne très âgée (délivrance)
Seigneur Dieu,
par ton Fils tu as vécu notre vie
et tu as eu pitié de notre faiblesse;
par ton Esprit,
tu nous consoles dans notre chagrin
et nous donnes l’espérance
de la vie éternelle.
Seigneur Dieu,
qu'il fut long et pénible
ce temps de maladie/déclin/déchéance.
Aujourd'hui
la mort/le décès/le départ de N.
vient comme un soulagement.
Qu'enfin libéré/e de ses souffrances,
il/elle puisse trouver la paix
auprès de toi.
[Accorde-nous, à nous aussi, ta paix.]
A Dieu le Père qui nous a aimés,
à Dieu le Fils
qui nous a délivrés de la mort,
à Dieu le Saint-Esprit
qui est présence de Dieu dans nos vies,
au Dieu unique et trois fois saint
soient tout amour et toute gloire.
Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière F3 Après de longues souffrances supportées dans la foi
Seigneur Dieu,
par ton Fils tu as vécu notre vie
et tu as eu pitié de notre faiblesse;
par ton Esprit,
tu nous consoles dans notre chagrin
et nous donnes l’espérance
de la vie éternelle.
Nous te bénissons d’avoir accordé force et patience
à notre frère/sœur pour supporter sa souffrance.
Maintenant tu l’as délivré/e
de tout mal.
Nous te prions
d’accorder ta consolation
à ceux qui pleurent.
Donne à nous tous
le courage de la foi
pour garder toute confiance
malgré nos propres souffrances.
A Dieu le Père qui nous a aimés,
à Dieu le Fils
qui nous a délivrés de la mort,
à Dieu le Saint-Esprit
qui est présence de Dieu dans nos vies,
au Dieu unique et trois fois saint
soient tout amour et toute gloire.
Amen.
Services funèbres (textes de la CTCRL)

p.64

3.7. Service principal : Intercession
Prière F4 Pour un handicapé mental
Seigneur Dieu,
par ton Fils tu as vécu notre vie
et tu as eu pitié de notre faiblesse;
par ton Esprit,
tu nous consoles dans notre chagrin
et nous donnes l’espérance
de la vie éternelle.
Tu sais quelles furent
les souffrances et les difficultés de N.
mais tu connais aussi
le secret de son cœur.
Tant d’efforts et de soins
ont été nécessaires
pour qu’il/elle vive le mieux possible
et pendant tout ce temps,
des liens très forts d’affection se sont noués.
Nous t’en prions, Seigneur :
que ces liens puissent être pour nous
qui sommes dans la tristesse
le signe de ton amour
plus fort que la mort.
A Dieu le Père qui nous a aimés,
à Dieu le Fils qui nous a délivrés de la mort,
à Dieu le Saint-Esprit qui est présence de Dieu dans nos vies,
au Dieu unique et trois fois saint
soient tout amour et toute gloire. Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière F5 Pour un isolé
Seigneur Dieu,
par ton Fils tu as vécu notre vie
et tu as eu pitié de notre faiblesse;
par ton Esprit,
tu nous consoles dans notre chagrin
et nous donnes l’espérance
de la vie éternelle.
Seigneur, tu te tiens à côté
de ceux qui sont seuls et abandonnés.
Donne à ton Eglise
des hommes et des femmes
prêts à ouvrir leur cœur
à tous ceux qu’on repousse,
qu’on méprise ou qu’on oublie.
Que ton Esprit inspire toujours
notre amour pour les autres.
A Dieu le Père qui nous a aimés,
à Dieu le Fils
qui nous a délivrés de la mort,
à Dieu le Saint-Esprit
qui est présence de Dieu dans nos vies,
au Dieu unique et trois fois saint
soient tout amour et toute gloire.
Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière G1 Mort soudaine
Seigneur Dieu,
tu nous vois déchirés et abattus.
A l'instant de la séparation,
nous nous tournons vers toi
qui as connu le scandale
de la mort à la croix.
Donne-nous de redécouvrir
la profondeur de ton amour
qui nous fait passer
de la mort à la vie.
La fin si soudaine de N.,
nous plonge
dans la plus totale consternation.
Nous ne parvenons pas à y croire.
Quand la mort semble avoir
le dernier mot,
et qu'il nous est difficile
d'espérer encore,
fais-nous sentir, Seigneur,
dans notre désarroi,
que tu es plus proche de nous que jamais.
Seigneur Dieu,
tu accueilles toute prière
et tu ne restes pas sourd à nos pleurs.
Nous avons vécu avec N.
dans l'affection;
qu'il/elle trouve
auprès de toi la paix,
avec tous ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière G2 Jeune
Seigneur Dieu,
tu nous vois déchirés et abattus.
A l'instant de la séparation,
nous nous tournons vers toi
qui as connu le scandale
de la mort à la croix.
Donne-nous de redécouvrir
la profondeur de ton amour
qui nous fait passer
de la mort à la vie.
La mort de N.,
nous fait terriblement mal.
Elle nous accable.
Elle nous révolte.
Elle nous anéantit.
Nous ne pouvons accepter
qu'un jeune puisse être
ainsi arraché à la vie.
Seigneur, vois ici,
ses parents, ses amis,
qui n'en peuvent plus de chagrin.
Fais-leur sentir que tu ne te tiens pas
loin de nos blessures,
mais qu'au contraire
avec nous tu souffres.
Seigneur Dieu,
tu accueilles toute prière
et tu ne restes pas sourd à nos pleurs.
Nous avons vécu avec N.
dans l'affection;

qu'il/elle trouve
auprès de toi la paix,
avec tous ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière G3 mort d'un père ou d'une mère
Seigneur Dieu,
tu nous vois déchirés et abattus.
A l'instant de la séparation,
nous nous tournons vers toi
qui as connu le scandale
de la mort à la croix.
Donne-nous de redécouvrir
la profondeur de ton amour
qui nous fait passer
de la mort à la vie.
Seigneur Dieu,
avec N. (et N. - prénoms des enfants)
et leur mère/père
nous te disons notre chagrin.
Tout tourne dans notre tête,
et autour de nous
les gens n'arrêtent pas de parler.
Toi, viens nous consoler,
viens nous assurer qu'un jour
tu essuieras toute larme de nos yeux,
que la mort ne sera plus
et que tu feras toutes choses nouvelles.
Seigneur Dieu,
tu accueilles toute prière
et tu ne restes pas sourd à nos pleurs.
Nous avons vécu avec N.
dans l'affection;

qu'il/elle trouve
auprès de toi la paix,
avec tous ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière G4 Lorsqu'un enfant reste sans parents
Seigneur Dieu,
tu nous vois déchirés et abattus.
A l'instant de la séparation,
nous nous tournons vers toi
qui as connu le scandale
de la mort à la croix.
Donne-nous de redécouvrir
la profondeur de ton amour
qui nous fait passer
de la mort à la vie.
N. (et N. - prénoms des enfants)
n'a/n'ont plus ceux
qui étaient leur force et leur refuge.
Ils sont brutalement privés
de celle/celui/ceux
dont ils avaient tant besoin.
Ne permets pas, Seigneur,
que cette séparation
gâche leurs vies
compromette leur avenir
les révolte contre toi.
Donne-lui/leur de trouver
des personnes dans leur entourage
qui sachent les écouter et les aider.
Seigneur Dieu,
tu accueilles toute prière
et tu ne restes pas sourd à nos pleurs.
Nous avons vécu avec N.
dans l'affection;

qu'il/elle trouve
auprès de toi la paix,
avec tous ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière G5 Suicide
Seigneur Dieu,
tu nous vois déchirés et abattus.
A l'instant de la séparation,
nous nous tournons vers toi
qui as connu le scandale
de la mort à la croix.
Donne-nous de redécouvrir
la profondeur de ton amour
qui nous fait passer
de la mort à la vie.
Seigneur Dieu,
nous voici devant toi
avec les pensées culpabilisantes
que la mort de N.
agite en nous.
Tu sais quelles furent nos relations
avec lui/elle.
Mieux que nous, tu sais aussi
combien lui furent précieux
nos gestes d'affection.
Malgré nos efforts
le mal de vivre a été le plus fort.
Garde-nous des questions sans réponses.
Ne nous laisse pas seuls
avec les reproches que nous nous faisons.
Nous t'en supplions,
apaise notre cœur.
Seigneur Dieu, tu accueilles toute prière
et tu ne restes pas sourd à nos pleurs.
Nous avons vécu avec N.
dans l'affection;
qu'il/elle trouve auprès de toi la paix,
avec tous ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière H
Dieu tout-puissant,
par la mort de Jésus-Christ tu as détruit la mort;
par sa résurrection tu as fait resplendir
la vie et l'immortalité.
Béni sois-tu pour la victoire de ton Fils.
Nous t'en prions,
que la puissance de sa résurrection
nous fasse passer chaque jour
de la mort à la vie.
Quand les forces de destruction
s'acharnent contre nous,
affermis notre confiance en toi,
pour que le doute
n'étouffe pas notre foi.
Maintiens-nous en communion
avec tous ceux qui confessent ton nom sur la terre
et avec ceux qui t'ont glorifié
et attendent le jour où tu seras tout en tous.
[Donne-nous de garder
avec reconnaissance
le souvenir de celui/celle
qui t'a servi parmi nous
qui a tant fait pour nous
qui ...]
A toi, Dieu saint et bon, soient toute bénédiction
et toute gloire
aux siècles des siècles.
Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière I
Seigneur,
nous te prions les uns pour les autres,
et nous nous remettons ensemble entre tes mains.
Devant toi, nous nous souvenons
de tous ceux qui nous tiennent à cœur,
au près et au loin ...
Seigneur entends notre prière !
Dieu vivant,
il y a de l'espace dans ta maison,
et ton Fils est allé nous y préparer une place.
Devant toi, nous nous souvenons
de ceux des nôtres
qui se sont endormis dans ta paix,
avec l'espérance de ressusciter ...
Seigneur, augmente-nous la foi !
Tous ensemble,
nous faisons aussi mémoire
de ceux qui t'ont glorifié sur la terre
par leur foi et toute leur vie :
patriarches et prophètes,
apôtres et martyrs;
et nous te demandons
la grâce de suivre leur exemple,
afin de participer un jour avec eux
à l'héritage de ton Royaume ...
Seigneur, exauce-nous !
O Dieu,
qui peux faire bien plus
que tout ce que nous te demandons,
à toi soit la gloire
dans l'Eglise et en Jésus-Christ,
aux siècles des siècles. Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière J
Seigneur Dieu,
renouvelle chaque jour
dans nos cœurs
la foi, l'espérance et l'amour.
Fortifie-nous par ta grâce
et rends-nous fidèles.
Aide-nous à mieux aimer
ceux qui nous restent,
à être jour après jour
leur consolation et leur joie.
Donne-nous d'aimer
ceux que tu places sur notre route,
de savoir porter avec eux
leurs fardeaux
et partager avec eux notre espérance.
Seigneur Dieu,
apprends-nous
à reconnaître et accepter
la fragilité de notre vie.
Aide-nous à faire un bon emploi
du temps et des biens
que tu nous confies dans ce monde
afin qu'à notre dernière heure
nous puissions entrer en paix
dans ton repos.
Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière K
Seigneur Dieu,
nous croyons que mystérieusement
tu fais concourir
toutes choses à notre bien.
Inspire-nous donc une confiance
ferme et durable en ton amour.
Fais taire nos murmures,
apaise nos craintes
et dissipe nos doutes;
que, surmontant
nos afflictions et nos soucis,
nous puissions nous reposer
à jamais sur toi.
Seigneur Dieu,
apprends-nous
à reconnaître et accepter
la fragilité de notre vie.
Aide-nous à faire un bon emploi
du temps et des biens
que tu nous confies dans ce monde
afin qu'à notre dernière heure
nous puissions entrer en paix
dans ton repos.
Amen.

Services funèbres (textes de la CTCRL)

p.75

3.7. Service principal : Intercession
Prière L
Seigneur Dieu,
nous croyons que mystérieusement
tu fais concourir
toutes choses à notre bien.
Inspire-nous donc une confiance
ferme et durable en ton amour.
Fais taire nos murmures,
apaise nos craintes
et dissipe nos doutes;
que, surmontant
nos afflictions et nos soucis,
nous puissions nous reposer
à jamais sur toi.
Seigneur Jésus-Christ,
accorde-nous jusqu'à notre dernier souffle
la grâce de ta présence.
Donne-nous la certitude
qu'un jour tu nous accueilleras
dans ton Royaume.
Amen.
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3.7. Service principal : Intercession
Prière M : Quelques intentions particulières
Quand un défunt a été bien entouré.
Nous te prions Seigneur
pour les mourants
afin qu'ils aient eux aussi
auprès d'eux
des amis qui les accompagnent
dans leurs derniers moments.
Quand le défunt a été longuement malade
Soutiens dans leur lutte
contre la souffrance
les malades qui n'espèrent plus guérir,
ceux qui souffrent et sont découragés,
tous ceux qui se dévouent
à leur service,
médecins, infirmières, aumôniers, ...
Quand il y a un autre deuil dans la paroisse
Nous te confions
ceux qui, comme nous,
sont dans le deuil,
la famille de ...
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3.8. Service principal : Notre Père
Introduction A
Membres d'une même famille,
enfants d'un même Père,
nous pouvons dire avec confiance :
Introduction B
Unis dans un même Esprit,
nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue
du Sauveur :
Introduction C
Seigneur,
souviens-toi de nous dans ton Règne,
apprends-nous toi-même à prier :
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 soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.
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3.9. Service principal : Envoi - Bénédiction
Envoi A
Seigneur Jésus,
reste auprès de nous
sur la route de la vie.
Nous avançons sans crainte,
car nous nous confions en toi.
Heureux dès maintenant
ceux qui suivent tes pas !

Envoi B
Seigneur, laisse-nous partir avec cette certitude :
ni la mort, ni la vie,
ni le présent, ni l'avenir
ne peuvent nous séparer de Jésus-Christ,
ton amour pour tous les hommes
et pour toute la terre.
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3.9. Service principal : Envoi - Bénédiction
Bénédiction A
Que le Seigneur
vous bénisse et vous garde.
Que le Seigneur
fasse luire sa face sur vous
et vous accorde sa grâce.
Que le Seigneur
tourne sa face vers vous
et vous donne sa paix.
Bénédiction A
Que la grâce
de notre Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu, le Père,
et la communion du Saint-Esprit,
soient avec vous tous.
Bénédiction C
Que Dieu,
tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous protège,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
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4. Service principal pour un enfant
1a. Invocation - Accueil - Prière
Première possibilité s'appuyant sur le Ps 77 (une autre
possibilité commence à la p. 86)
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Ma voix s’adresse à Dieu, je l’implore,
ma voix s’adresse à lui et il m’entend.
Au jour d’angoisse je cherche le Seigneur,
la nuit, sans relâche, ma main se tend vers lui.
Je refuse d’être consolé,
je pense à Dieu en gémissant,
ma méditation me remplit de tristesse.
Impossible pour moi de trouver le sommeil,
je suis troublé et ne sais plus que dire.
Je songe aux jours d’autrefois,
en esprit je revois les années du passé.
Le Seigneur nous rejetterait-il à jamais,
nous refuserait-il à jamais sa faveur ?
Sa bonté a-t-elle disparu pour toujours,
est-il donc revenu sur ses paroles ?
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4. Service principal pour un enfant
Dieu ne sait-il plus avoir pitié, ou bien,
dans son courroux, retient-il sa miséricorde ?
Je me dis : "Voilà ce qui me ronge:
elle a changé, la droite du Très-Haut !"
Pourtant je revois les œuvres du Seigneur,
je me rappelle tes prodiges passés.
Seigneur, ta conduite est sublime,
est-il un Dieu aussi grand que toi ?
Tu es un Dieu qui fait des merveilles,
tu as révélé ta puissance aux nations.
Tu as, par ton bras, délivré ton peuple,
les fils de Jacob et de Joseph.
Les flots t’ont vu, ils ont pris peur,
ils ont tremblé dans leurs profondeurs.
Ton chemin passait par la mer,
tes sentiers parmi les flots,
et nul n’a connu la trace de tes pas.
Tu nous as conduits,
comme un pasteur ses brebis,
par la main de Moïse et d’Aaron.
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4. Service principal pour un enfant
N.
nous a été repris à l’âge de .... ans (.... mois).
Nous sommes assemblés
pour entourer
ses parents,
ses frères et sœurs,
grands-parents,
...
pour écouter les promesses de l’Evangile,
pour entendre tous ensemble
un message d’espérance.
Prions !
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4. Service principal pour un enfant
Prière 1
Seigneur, nous voici devant toi
avec notre chagrin, notre incompréhension, ...
Aujourd’hui une part de notre vie a pris fin.
Nous aurions tant voulu garder notre enfant / N.,
l’entourer de nos soins et de notre tendresse.
Nous avions encore tant à faire,
tant à vivre avec lui/elle.
Le temps nous a manqué.
Nous ne comprenons pas.
Seigneur, donne-nous la force
de vivre cette épreuve soutenus par la foi.
Tu connais notre faiblesse, notre douleur, ...
Ne laisse pas le poids du chagrin nous écraser.
Permets-nous d’entendre ta parole
qui console et qui sauve.
Ouvre nos cœurs à l'espérance,
donne-nous ta paix en Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen.
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4. Service principal pour un enfant
Prière 2 (pour un enfant baptisé)
Seigneur Dieu, vois la douleur qu’est pour nous
la mort de notre enfant / de N.
Prends pitié de nous car nous ne comprenons pas.
Soutiens-nous dans ce cauchemar.
[Toi aussi, tu es passé par là .]
En ton Fils, tu nous aimes d’un amour éternel :
ne permets pas que cette épreuve
nous le fasse oublier.
Tu nous aimes, tu n’as rien contre nous,
tu nous aimes et tu nous soutiendras.
[Oui, avec toi, nous tiendrons.]
Seulement, que ton Esprit vienne
nous redonner le calme, la confiance et la paix.
O Père, nous te bénissons d’avoir accueilli N.
comme ton enfant, par le baptême,
car maintenant il repose en toi
dans l’attente de la résurrection.
Permets-nous donc de nous reposer,
nous aussi, sur toi
jusqu’à ce que nous nous retrouvions
dans la joie de ton Royaume.
Seigneur, tu peux agir en nous
bien au-delà de tout ce que nous pensons.
C’est à toi que nous nous remettons maintenant,
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.
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4. Service principal pour un enfant
1b. Invocation - Accueil - Prière
seconde possibilité
(une autre possibilité commençait à la p.81)
Si le baptême a eu lieu dans l'année:
Il y a quelques temps, ...semaines, ...mois, ...,
nous étions réunis pour le baptême de N.,
nous étions alors dans la joie.
Aujourd’hui, nous voici de nouveau réunis,
mais c’est dans la tristesse et dans le désarroi.

Si le baptême n'a pas eu lieu :
Il y a quelques temps, ...semaines, ...mois, ...,
vous étiez dans la joie pour N.,
vous fêtiez sa venue au monde,
son arrivée dans votre famille.
Aujourd’hui, avec vous, nous ne comprenons plus.
Vous êtes dans la tristesse et le désarroi.
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4. Service principal pour un enfant
Suite commune :
Pourquoi cet enfant qui s’ouvrait à la vie
vous a-t-il été arraché ?
Seigneur Jésus, viens à notre aide.
Tu nous vois déchirés et abattus.
Nous ne comprenons plus.
La mort de N.
nous fait mal, nous accable, nous affecte, ...
Nous nous tournons vers toi :
tu as donné ta vie pour nous.
Permets-nous de découvrir
la profondeur de ton amour
qui nous fait passer de la mort à la vie
pour les siècles des siècles.
Amen.
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4. Service principal pour un enfant
2. Textes bibliques
Voir la liste dans le cahier précédent ainsi que Lire et dire 14
(octobre-décembre 1992) consacré aux prédications de
services funèbres.
De plus, avec les précautions d’usage, nous proposons
encore:
2 Samuel 12,15b-23
Matthieu 18,2-3
Jacques 1,12-13
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4. Service principal pour un enfant
3.

Prière (remise du défunt, intercession et Notre Père)

Frères et sœurs,
Nous savons que [par nous-mêmes]
nous ne sommes que poussière
et que nous retournerons à la poussière.
Mais nous croyons
que le Christ est ressuscité des morts;
il est le premier-né d’entre les morts.
C’est pourquoi nous remettons N.
entre les mains du Dieu vivant;
nous attendons la résurrection
par notre Seigneur Jésus-Christ
qui viendra juger
les vivants et les morts.
Seigneur, donne ton repos à tes enfants,
que ta lumière resplendisse pour eux.
Prions !
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4. Service principal pour un enfant
Prière 1
Seigneur Dieu,
même aujourd’hui nous te bénissons
de nous avoir confié N.
(bébé)
car nous l’avons attendu/e
avec amour,
nous l’avons accueilli/e avec joie;
et quand il/elle est tombé/e malade,

(enfant)
car nous l’avons accueilli/e avec joie;
avec tendresse, nous avons cherché
à le/la préparer à affronter
les joies et les peines de la vie;
et quand il/elle est tombé/e malade,

nous l’avons entouré/e du mieux
que nous l’avons pu.
Nous ne regrettons rien de notre peine.
Donne-nous seulement cette assurance
que tout ce que nous avons fait pour lui/elle
n’aura pas été vain,
même si maintenant
nous devons continuer seuls.
Soutiens-nous dans cette épreuve,
et qu’ensemble,
avec (frères, sœurs, ...) ..... ,
nous persévérions
dans l’espérance du jour
où tu feras toutes choses nouvelles,
dans ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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4. Service principal pour un enfant
Prière 2
Nous te prions, Seigneur,
pour ceux qui sont dans la nuit et le déchirement.
Fais luire une lumière d’espérance
dans leurs ténèbres.
Accompagne-les dans le désert de la séparation.
Apprends-nous, Seigneur,
à espérer dans le désespoir,
à croire jusque dans nos doutes;
face à la mort, à croire à la vie,
malgré le malheur à croire au bien.
Que ta paix nous rejoigne
dans notre souffrance.
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4. Service principal pour un enfant
Prière 3
Notre Père,
sans cesse tu nous entoures de ton amour;
tu es proche de ceux qui souffrent
et de la nuit tu fais naître le jour.
Fais-nous dépasser la douleur
pour accueillir
la paix et la lumière de ta présence.
Par sa mort, ton Fils a détruit notre mort,
et tu nous as rendu la vie en le ressuscitant.
Sois maintenant notre refuge et notre soutien.
Donne-nous la force de marcher
chaque jour à la suite de Jésus-Christ
pour que nous soyons
un jour rassemblés
là où tu essuieras
toute larme de nos yeux.
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4. Service principal pour un enfant
Prière 4
Dieu tout-puissant, source de vie,
regarde avec bonté ceux qui pleurent N.
Visite-les dans ta miséricorde
et console-les par ta présence.
Fais-leur la grâce d’accepter
que leur enfant s’en aille [auprès de toi].
Quand notre foi chancelle
et que ton amour semble si loin,
quand le découragement nous saisit,
ô Père, aide-nous.
Tu es la force des faibles,
le réconfort des affligés,
notre lumière dans les ténèbres,
viens nous donner ta paix.
Soutiens-nous tous les jours qui vont venir.
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4. Service principal pour un enfant
Prière 5
Seigneur, notre Dieu, tu vois notre détresse.
Viens à nous et aide-nous.
Ce qui faisait la joie de notre cœur
nous est enlevé.
Les ténèbres nous enveloppent de partout.
Dans notre souffrance,
nous n’avons de recours qu’en toi.
Car tu nous as donné ton Fils
en qui tu avais mis toute ton affection.
Toi qui comprends notre douleur,
viens guérir nos blessures,
et donne-nous la force dont nous avons besoin
pour te remettre l’enfant
que tu nous avais confié.

Services funèbres (textes de la CTCRL)

p.94

4. Service principal pour un enfant
Introduction au Notre Père
Membres d’une même famille,
enfants d’un même Père,
nous pouvons dire avec confiance :
ou
Unis dans un même Esprit,
nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur :
ou
Seigneur, souviens-toi de nous dans ton Règne,
apprends-nous toi-même à prier :
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 soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du Mal.
Car c'est à Toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.
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4. Service principal pour un enfant
4. Bénédiction
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous
et vous accorde sa grâce.
Que le Seigneur tourne sa face vers vous
et vous donne sa paix.
ou
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu, le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous.
ou
Que Dieu, tout-puissant dans sa miséricorde,
vous bénisse et vous protège,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
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5. Liste de cantiques
La numérotation est celle de Psaumes et Cantiques.

1. En toutes circonstances
24
57
318
351
391
425

28
65
321
357
392
427

44
145
328
379
393

45
276
333
380
394

53
284
334
386
395

2. Temps particuliers
Avent
Carême
Pâques

245
296
303

249
320
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6. Inhumation d’une urne
Après une éventuelle salutation, ce bref service d’inhumation
d’une urne commencera par un psaume, se poursuivra (si cela
n’a pas été fait avant) par le dépôt de l’urne en terre et se
terminera dans la prière et par une formule de bénédiction.

1. Salutation
On peut terminer l'accueil des personnes présentes par ces
termes :
Que la grâce
de notre Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous.
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6. Inhumation d’une urne
2A. Psaume 4
Quand je t’invoque, tu m’entends,
Dieu mon sauveur,
toi qui de l’angoisse délivres mon cœur.
Dans ta bonté, regarde-moi,
daigne écouter ma prière.
Vous, les hommes, pourquoi tant de soucis,
pourquoi chercher les vanités mensongères?
Sachez que le Seigneur comble son ami,
il m’entend quand je crie vers lui.
Prenez garde, et ne péchez plus,
dans votre chambre, méditez en silence!
Offrez à Dieu de justes sacrifices,
mettez en lui votre espérance.
Beaucoup disent:
"Qui nous fera voir le bonheur ?"
Fais briller sur nous la clarté de ton visage.
Tu mets dans mon cœur plus de joie,
que toutes les vendanges et les moissons!
En paix, je vais dormir et me reposer,
avec toi, Seigneur, je suis en sécurité.
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6. Inhumation d’une urne
2B. Psaume 24
La terre est au Seigneur,
et toutes ses richesses,
la surface des terres et tous ses habitants.
C’est lui qui l’a fondée sur les mers,
et l’a rendue ferme sur les flots.
Qui gravira la montagne du Seigneur,
qui se tiendra dans le lieu saint?
L’homme aux mains innocentes, au cœur pur,
qui ne commet ni mensonge ni parjure.
A lui la bénédiction du Seigneur,
à lui la grâce de Dieu et le salut!
Telle est la race de ceux
qui cherchent le Seigneur,
qui cherchent la face du Dieu de Jacob.
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6. Inhumation d’une urne
3. Dépôt de l’urne en terre et prière
Nous avons déposé dans cette tombe
les cendres de notre frère/sœur N.
Accomplissons cet acte
dans l’espérance de la résurrection.
[Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais ait la vie éternelle.
Amen.]
Confions-nous au Seigneur dans la prière.
Seigneur Dieu,
par la résurrection de ton Fils
tu nous promets un avenir au-delà de la mort.
Nous t’en prions : fortifie notre foi
pour que nous ne soyons pas affligés
comme ceux qui n’ont pas d’espérance.
Nous t’avons remis avec confiance N.
qui nous a quittés,
et maintenant nous nous en remettons,
nous aussi, à toi pour les jours qui viennent:
rends-nous sereins dans l’épreuve,
donne-nous ta paix qui dépasse toute attente,
et accorde-nous de t’aimer
et de te servir tous les jours de notre vie,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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6. Inhumation d’une urne
4. Bénédiction
Que Dieu vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allons dans la paix du Christ.
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7. Bref choix de textes profanes
On trouvera d'autres textes dans les ouvrages suivants :
Mort, qui es-tu ? textes choisis par sœur Geneviève, o.p.
moniale de Clairefontaine (Cerf, 1978).
Face à la mort : des vivants par Louis Malle avec une équipe
de prêtres d’Ille-et-Vilaine et Michel Scouarnec (Ed.
Ouvrières, Collection Vivre-Croire-Célébrer, 1986).
Passage (plaquette des Editions Ouverture).
La mort, textes non bibliques pour les funérailles présentés
par le service diocésain de pastorale sacramentelle et
liturgique de Lyon (Ed. Ouvrières, Collection Vivre-CroireCélébrer, 1994).
1. Et un sourire de Paul Eluard
La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte
une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
des yeux attentifs
une vie la vie à se partager.
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7. Bref choix de textes profanes
2. Un amour m’attend ...
de Mère Alice Aimée (1896-1976), carmélite
Ce qui se passera de l’autre côté,
Quand tout pour moi
Aura basculé dans l’éternité,
Je ne le sais pas.
Je crois, je crois seulement
Qu’un Amour m’attend.
Je sais pourtant qu’alors il me faudra faire,
Pauvre et sans poids,
Le bilan de moi.
Mais ne pensez pas que je désespère.
Je crois, je crois tellement
Qu’un Amour m’attend.
Quand je meurs, ne pleurez pas;
C’est un Amour qui me prend.
Si j’ai peur - et pourquoi pas? Rappelez-moi simplement
Qu’un Amour, un Amour m’attend.
Il va m’ouvrir tout entière
A sa joie, à sa lumière.
Oui, Père, je viens à Toi
Dans 1e vent,
Dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va,
Vers Ton amour, Ton Amour qui m’attend.
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7. Bref choix de textes profanes
3. Protestation chrétienne contre la mort
texte de Kurt Marti cité par D. Marguerat dans Vivre avec la
mort (Editions du Moulin, 1987).
A adapter de cas en cas !
Au Seigneur notre Dieu,
il n’a pas plu du tout
que Gustave Lipps soit mort
d'un accident de la circulation.
D’abord un: il était trop jeune,
et deux: envers sa femme un mari tendre,
trois: de ses enfants un père aimé,
quatre: pour les amis un fidèle ami,
cinq: rempli d’un tas d’idées.
Qu’adviendra-t-il maintenant sans lui ?
Que deviendra sa femme sans lui ?
Qui jouera avec les enfants ?
Qui remplacera l’ami ?
Qui aura de nouvelles idées ?
Au Seigneur notre Dieu,
il n’a pas plu du tout
qu'entre vous d'aucuns pensent
que pareille chose pût lui plaire.
Au nom de celui qui ressuscita des morts,
au nom du mort qui ressuscita :
Nous protestons contre la mort de Gustave Lipps.
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7. Bref choix de textes profanes
4. Pour un nouveau voyage ?
tiré de Célébration des funérailles paru au Centurion en 1988
Quelqu’un meurt,
et c’est comme des pas qui s’arrêtent...
Mais si c’était un départ
pour un nouveau voyage?
Quelqu’un meurt,
et c’est comme un arbre qui tombe...
Mais si c’était une graine
germant dans une terre nouvelle?
Quelqu’un meurt,
et c’est comme une porte qui claque...
Mais si c’était un passage
s’ouvrant sur d’autres paysages?
Quelqu’un meurt,
et c’est comme un silence qui hurle...
Mais s’il nous aidait à entendre
la fragile musique de la vie?
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