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Salutation. 

Au nom du père et du fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Avec confiance, nous pouvons prier ensemble dieu notre père, qu’il nous 

donne force et courage dans cette épreuve et qu'il nourrisse notre espérance 

en la vie éternelle. 

Prière. 

Dieu, qui es notre créateur, en ces heures de peine, nos cœurs se tournent vers 

toi. Donne-nous le réconfort de l’Esperance, ouvre nos cœurs à ta parole 

d'amour et de vie. Que ton esprit parle à notre esprit. 

Que nous trouvions en ta parole une lumière dans cette heure de tristesse, une 

certitude dans nos moments de doute, un réconfort dans notre douleur, et une 

force dans notre faiblesse. 

Nous te prions avec confiance, nous prions Jésus, le Christ notre seigneur, lui 

qui vit avec toi dans la communion de l’esprit pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Lecture du livre d’Isaïe 25, 6a.7-9. 

« La parole du prophète nous rejoint au plus profond de notre peine pour nous 

rappeler que Dieu est plus fort que la mort et que la vie a le dernier mot ». 

« Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les 

peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un 

festin de viandes succulentes et de vins décantés. 

Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui 

couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. 
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Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il 

effacera l'humiliation de son peuple ; c'est lui qui l'a promis. 

Et ce jour-là, on dira : Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a 

sauvés; c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : 

il nous a sauvés ! ». 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

Psaume 22 Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait ma manquer. 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  

Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins des ténèbres, je ne crains aucun mal, 

Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi, devant mes adversaires ; 

Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;  

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

Prière. 

Ô Dieu, récompense des âmes fidèles, prête une oreille favorable à nos 

supplications et accorde à l'âme de la personne que nous te confions la 

splendeur de la lumière éternelle. 

Ô Jésus Miséricordieux, donne-lui le repos éternel. 

Ô Cœur immaculé de Marie, priez pour elle. 
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Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 6, 37-40. 

Jésus disait à la foule : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et 

celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu 

du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a 

envoyé. Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de 

ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la 

volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui 

obtienne la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 

Homélie. 

Temps de silence. 

Poème (de William Blake). 

Je suis debout au bord de la plage ;  

Un voilier passe dans la brise du matin 

Et part vers l'océan. 

Il est la beauté et la vie. 

Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. 

Quelqu'un à mon côté dit : « Il est parti » 

Parti vers où ? Parti de mon regard c'est tout ! 

Son mât est toujours aussi haut, 

Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. 

Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. 

Et au moment où quelqu'un près de moi dit : « Il est parti » 

Il y en a d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon 

Et venir vers eux, s'exclament avec joie : « Le voilà » 
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Prière commune. 

Prions pour cette maman qui nous a quittés, prends-la, Seigneur, dans la joie 

de la résurrection. 

Prions pour notre camarade et sa famille et pour tous ceux qui sont aujourd’hui 

dans le deuil, que ton amour, Seigneur, apaise leur douleur 

Prions pour nous tous et donne au monde, Seigneur, la paix, fais-nous grandir 

dans l’amour de nos frères. Amen. 

Notre Père. 

Devant la mort qui nous interroge et nous fait souffrir, nous nous tournons vers 

Dieu. Seigneur Jésus, aide-nous à redire en toute confiance : Notre Père… 

Bénédiction. 

Que Dieu de toute miséricorde nous manifeste son amour,  

Qu’il nous bénisse tous  

Lui qui est Père, Fils et Esprit-Saint. Amen. 


