Prière communautaire au cimetière à l’occasion du 2 novembre
PREPARATION :
Au cimetière, là où se trouve la croix, nous nous rassemblons avec le Lectionnaire ou une
bible, le cierge Pascal et le seau d’eau bénite.
PRIERE :
Chant d’entrée
1 - Depuis l'aube où sur la terre
nous t'avons revu debout
tout renaît dans la lumière
O Jésus, reste avec nous ! bis

2 - Si parfois sur notre route
nous menace le dégoût
dans la nuit de notre doute
O Jésus, marche avec nous ! bis

4 - Si ta croix nous semble dure ,
si nos mains craignent les clous,
que ta gloire nous rassure )
O Jésus, souffre avec nous ! ) bis

5 - Au delà de ton Calvaire,
tu nous donnes rendez-vous.
Dans la joie, près de ton Père, )
O Jésus, accueille-nous. )bis

Salutation et introduction
Le président de la célébration
Au nom du Père et du Fils…
Chers amis, nous sommes ici réunis autour de quatre symboles : la croix, le Cierge pascal, le
livre de la Parole, l’eau bénite.
La croix rappelle que Jésus, vrai homme est vraiment mort.
Le cierge dit que Jésus est ressuscité à Pâques et qu’il est vivant aujourd’hui au milieu de
nous.
Le Livre de la Parole proclame que Jésus est venu parmi nous pour faire connaitre son Père
et notre Père.
L’eau bénite évoque notre baptême.
Nous sommes réunis aujourd’hui pour faire mémoire de tous les défunts, et en particulier ceux
qui nous sont chers. Comme chrétiens, nous voulons croire que la vie est plus forte que la
mort. Comme chrétiens, nous proclamons que le Christ est ressuscité et vivant aujourd’hui.
Comme chrétiens, nous osons croire à la communion des saints. Nous osons croire aussi que
nos défunts sont sur le chemin de la rencontre définitive avec Dieu.
Liturgie de la Parole
Lecture du livre de la Sagesse 3, 1-6
Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux.
Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris comme un malheur,
et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix.
Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de l’immortalité les
comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à
l’épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une
offrande parfaite, il les accueille

