Des pas sur le sable
du poète brésilien Ademar De Barros

Une nuit, j’ai eu un songe.
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage,
en compagnie du Seigneur.
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres,
toutes les scènes de ma vie.
J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque scène de ma vie,
il y avait deux paires de traces sur le sable:
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur.
Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous
les jours de ma vie aient défilé devant moi.
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière.
J’ai remarqué qu’en certains endroits,
il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes,
et cela correspondait exactement avec les jours
les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse,
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur.
Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as dit
que tu étais avec moi tous les jours de ma vie
et j’ai accepté de vivre avec Toi.
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie,
il n’y avait qu’une seule trace de pas.
Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul
aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. "
Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu m’es tellement précieux !
Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné,
pas même une seule minute !
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas
sur le sable, ces jours d’épreuves et de souffrances,
eh bien : c’était moi qui te portais. "
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Pour prier
au cimetière…
La célébration des funérailles à l'église est achevée. Avec vous, nous avons
prié, dans l’espérance, le Seigneur qui donne la vie pour l'éternité à celui
(ou celle) que vous avez aimé et qui vous a aimés, et que vous retrouverez
en Lui, un jour.
A l'heure de l'inhumation, l'Eglise souhaite continuer à vous accompagner
dans la prière et propose quelques textes que vous pouvez lire et écouter
aujourd'hui pour y trouver encore réconfort et espérance.
Quand, plus tard, vous viendrez vous recueillir sur la tombe de celui (ou
celle) qui vient de vous quitter, ou en toute autre occasion, vous pourrez
peut-être reprendre l'une ou l'autre prière....

Parole de Dieu
1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens (4, 13-14. 17d-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de
ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez
abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le
croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui
se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son
Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce
que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les autres.
Dans ce lieu où tant d'hommes et de femmes viennent se recueillir
sur la tombe d'un être cher, dans ce cimetière où reposent peut-être
des membres de notre famille, nous voici rassemblés pour
accompagner N…
Prenons quelques instants de silence pour raviver notre mémoire,
nous souvenir de lui (d'elle). Cherchons dans notre mémoire un
souvenir heureux, joyeux, rappelons-nous un moment privilégié que
nous avons vécu avec N… Et malgré notre chagrin, sachons dire
merci, dans le secret de notre cœur, pour la vie que nous avons
partagée avec N… (silence)

Pour prier…
Psaume 102
Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
Ne nous rend pas selon nos offenses. R/
Comme la tendresse du père pour ses fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris,
Il se souvient que nous sommes poussière. R/
L’homme ! ses jours sont comme l’herbe ;
Comme la fleur des champs, il fleurit :
Dès que souffle le vent, il n’est plus,
Même la place où il était l’ignore. R/
Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
Est de toujours à toujours,
pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d’accomplir ses volontés. R/

Notre Père
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. Amen

Je vous salue Marie
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,
Tu sais combien nous avons pu aimer N.
Nous n’avons peut-être pas toujours été pour lui
ceux que nous aurions voulu être.
Pardonne-nous, Seigneur.
Nous avons déjà prié pour N tout à l’heure.
L’Eglise nous a accompagnés de sa prière.
Sois béni pour la vie que Tu lui as donnée
et ce qu’il nous a permis de découvrir d’important.
Depuis que N nous a quittés,
nous Te l’avons confié.
Il nous manque :
le silence de sa voix et l’absence de son corps.
Maintenant qu’il est près de Toi,
fais-lui bon accueil dans ton Royaume
avec tous tes amis les saints
et ceux qui nous précèdent sur l’autre rive,
dans l’attente du jour où Tu nous réuniras tous.
Aide-nous à supporter son absence
et à garder dans nos cœurs et nos mémoires
le meilleur des souvenirs vécus avec lui.
Au-delà de notre tristesse.
Fortifie notre foi en Toi et notre espérance
en cette Vie éternelle qui a déjà commencé
et qui se poursuivra après notre mort terrestre.
Nous Te prions aussi pour tous ceux qui sont enterrés dans ce cimetière
et qui sont aussi tes enfants. Amen.

