
Petit guide 
              pour retrouver ceux qui sont partis

Notre vie est courte et fragile, 
la mort nous le rappelle. 

Aujourd’hui,
nous sommes devant la tombe de nos défunts.

Avec amour, nous avons fleuri leurs tombes.

Nous nous recueillons 
quelques instants en silence.

De toi, Seigneur,
de toi vient notre Espoir
quand nos jours sont obscurcis
et que notre existence est déchirée.

De toi, Seigneur,
de toi vient notre Lumière
quand nous traversons les sombres vallées
où l’amour nous est ôté.

De toi, Seigneur,
de toi vient notre Espérance
quand le deuil nous ploie
avec son fardeau de larmes et d’absence.

En toi, Seigneur, notre Confiance !
Notre misère et notre peine,
tu les vois et tu les prends sur toi.
En toi, Seigneur, notre Confiance !
Jamais tu ne nous abandonnes
à la nuit et aux séparations !

Jésus, tu es notre Espérance,
Jésus, tu es la Vie !

« Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère. »

Comme Marie, nous sommes près d’un être 
cher qui est parti.

Demandons à Marie son aide dans l’épreuve :

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes 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.

Seigneur Jésus, avec Marie, nous te confions 
N ………... qui nous a quittés.
Pardonne-lui ses fautes, 
et accueille-le, accueille-la,
auprès de toi. Amen. Eglise Catholique



N................................,
ici ton chemin parmi nous s’est achevé.

Mais nous sommes venus, là devant toi,
pour nous souvenir.
Et pour continuer avec toi ces années où 
nous avons marché ensemble.

Ce que tu as vécu, tout cela continue,
et l’élan que tu as pris, qui l’arrêtera ?

Nous prenons le temps de nous souvenir 
de tout ce que nous avons vécu ensemble. 
Les moments de joie, les fêtes, les mo-
ments de peine, nos secrets …

Quand quelqu’un est mort, tout n’est pas fini 
pour lui. Ni pour nous.

Parce que, même si nous sommes tristes, 
même si nous souffrons de leur départ, nous 
croyons qu’ils sont vivants.

Jésus aussi a été triste, lui aussi a souffert de la 
mort de ses amis ; lui aussi a pleuré.

« Arrivé devant la tombe de son ami Lazare, 
Jésus pleura … 
… Voyant la veuve qui allait enterrer son fils 
unique, Jésus s’approcha et, plein de compas-
sion, lui dit : «Ne pleure pas». »

Comme à Lazare et au fils de la veuve, Jésus 
dit à chacun de nos défunts : «Ami, lève-toi, 
viens dehors, viens avec moi». 

Amis dont le cœur est transpercé par le glaive 
d’un deuil, Jésus pleure avec vous et, en même 
temps, il vous dit, avec toute son amitié: «Ne 
pleurez pas !». Car ceux que vous aimez sont 
vivants auprès de Dieu. Et Il nous l’a promis: 
au dernier jour, ils ressusciteront!

N.....................,
tu es maintenant en communion avec nous, 
une communion nouvelle et plus forte que 
lorsque tu étais parmi nous. 
Un jour, -oui, je le crois-, tu ressusciteras. 
Et je te reverrai face à face.

Dans cette attente, nous continuerons
à prier pour toi ! Et toi, prie pour nous,
car nous avons toujours besoin de toi !
Prions ensemble aussi, toi et nous !

Aujourd’hui, unis dans le Christ, disons :
 

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
pour les siècles des siècles. Amen.
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