Préparation de la sépulture de M. Mme
Célébration prévue le
à h
dans l’église ND de Toutes Joies - Ste Thérèse
souligner église de célébration et presbytère de préparation
Rencontre préparatoire avec la famille
au presbytère ND de Toutes Joies – Ste Thérèse le (jour)
à
h
Pourriez-vous, s’il vous plaît, à l’aide
- du livret diocésain « De la mort à la Vie » (D)
- du livret paroissial « Textes pour les sépultures supplément »(P),
- du « livret paroissial de chants pour la célébration des obsèques »,
noter ci-dessous vos propositions ?
1 - Pour la première lecture (L) : un texte pris
soit dans « De la mort à la Vie »(D), de Lecture 1 à Lecture 15
après DL, noter le n° retenu
soit dans « Textes pour les sépultures supplément »(P), de L16 à L23
après PL, noter le n° retenu
ou si vous le désirez un autre texte biblique pris en dehors des évangiles. Noter la référence biblique

DL
PL

Merci de ne pas écrire ni cocher sur les livrets prêtés

Qui (de famille ou amis) pourrait faire la lecture de ce texte ?
2 - Pour l’évangile (E) : un texte pris
soit dans « De la mort à la Vie »(D), de Évangile 1 à Évangile 17
soit dans « Textes pour les sépultures supplément »(P), de E16 à E23
ou, si vous le désirez, un autre texte pris dans les évangiles.

après DE, noter le n° retenu
après PE, noter le n° retenu
Noter la référence biblique

DE
PE

Merci de ne pas écrire ni cocher sur les livrets prêtés

La lecture de cet évangile sera confiée à la personne qui commentera la Parole de Dieu.
3 - Pour des intentions de prière
Si vous le pouvez, vous choisissez ou composez 3 ou 4 intentions de prière en vous aidant
des propositions données en pages centrales de ce document (ou sur le site paroissial).
En page 22 du livret de chants, vous pouvez choisir un refrain. …………………………………….

N°

Merci de ne pas écrire ni cocher sur les livrets prêtés

Qui (de famille ou amis) pourrait lire ces intentions ?
4 - Choix de quelques chants :
A l’aide du livret de chants qui vous a été remis (voir table en pages 3-4 du livret et page 4 de ce feuillet),
quel chant aimeriez-vous :
* En « Accueil » au début de la célébration :

Page :

Titre :

* En recueillement après la première lecture :
choisir dans « Psaume » ou « Méditation ».

Page :

Titre :

* En « Adieu » à la fin de la célébration……………….……… Page :
ou bien (ou en plus) un chant à la Vierge Marie……………..Page :

Titre :

5 – Un membre de la famille ou un ami pourrait-il, au début de
le célébration, rappeler à l’assemblée qui a été pour
vous la personne que vous venez confier à Dieu ?

Titre :

Qui ?

6 – Pensez-vous à un texte (poème ou autre) qui pourrait être lu
avant le dernier « à-Dieu » ?
Merci à vous de porter attention à tout cela avant le rendez-vous retenu pour préparer la célébration.
Les prêtres et les paroissiens chargés d’accompagner les familles en deuil.
Sur le site paroissial : https://www.saintjeanpaul2.fr/au-deuil-2/, vous trouvez cette feuille ainsi que les propositions de textes bibliques, de prière universelle et des chants du livret paroissial

