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Retraite	  spirituelle	  
Jubilé	  Extraordinaire	  de	  la	  Miséricorde	  
«	  La	  Charité	  du	  Christ	  nous	  presse	  !	  »	  

2	  Corinthiens	  5,	  14	  

Semaine	  6	  

Œuvre	  de	  miséricorde	  corporelle	  :	  	  

Ensevelir	  les	  morts	  
	  
Pierre	  Gingras	  

Parole	  de	  Dieu	  
Lecture	  de	  l’Évangile	  selon	  Saint	  Jean	  
Jn	  19,	  38-‐42	  

Joseph	  d’Arimathie,	  qui	  était	  disciple	  de	  Jésus,	  mais	  en	  secret	  par	  crainte	  des	  
Juifs,	  demanda	  à	  Pilate	  de	  pouvoir	  enlever	  le	  corps	  de	  Jésus.	  Nicodème	  –	  celui	  
qui,	  au	  début,	  était	  venu	  trouver	  Jésus	  pendant	  la	  nuit	  -‐	  vint	  lui	  aussi;	  il	  apportait	  
un	  mélange	  d’aloès	  pesant	  environ	  cent	  livres.	  

Ils	  prirent	  donc	  le	  corps	  de	  Jésus,	  qu’ils	  lièrent	  de	  linges,	  en	  employant	  les	  
aromates	  selon	  la	  coutume	  juive	  d’ensevelir	  les	  morts.	  

À	  l’endroit	  où	  Jésus	  avait	  été	  crucifié,	  il	  y	  avait	  un	  jardin	  et,	  dans	  ce	  jardin,	  un	  
tombeau	  neuf	  dans	  lequel	  on	  n’avait	  encore	  déposé	  personne.	  À	  cause	  de	  la	  
Préparation	  de	  la	  Pâque	  juive,	  et	  comme	  ce	  tombeau	  était	  proche,	  c’est	  là	  qu’ils	  
déposèrent	  Jésus.	  
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Questions	  pour	  la	  réflexion	  et	  le	  partage	  

Est-‐ce	   que	   je	   donne	   toujours	   un	   sens	   au	   passage	   à	   l’église	   pour	   les	   funérailles	  
chrétiennes	  ?	  À	  la	  déposition	  du	  corps	  ou	  des	  cendres	  dans	  un	  espace	  sacré	  ?	  	  

Quel	  est	  le	  témoignage	  de	  ma	  foi	  devant	  la	  mort	  ?	  Témoignage	  qui	  se	  traduit	  non	  
seulement	  en	  paroles	  mais	  aussi	  en	  actes	  ?	  

Prière	  

Adaptée	  à	  partir	  du	  Rituel	  des	  cimetières	  

Seigneur	  Jésus	  Christ,	  avant	  de	  ressusciter,	  tu	  as	  reposé	  trois	  jours	  en	  terre.	  	  

Et	   depuis	   ces	   jours-‐là,	   la	   tombe	   des	   hommes	   est	   devenue,	   pour	   les	   croyants,	  
signe	  d’espérance	  en	  la	  résurrection.	  	  

Nous	   te	   prions	   pour	   (nom	   d’un	   défunt	   qui	   nous	   est	   cher),	   toi	   qui	   es	   la	  
Résurrection	  et	   la	  Vie	  :	  donne-‐lui	  de	   reposer	  en	  paix	  dans	  ce	   tombeau	   jusqu’au	  
jour	  où	  tu	  le	  réveilleras,	  pour	  qu’il	  voie,	  de	  ses	  yeux,	  dans	  la	  clarté	  de	  ta	  face,	  la	  
lumière	  sans	  déclin.	  	  

AMEN



Retraite	  spirituelle	  –	  Semaine	  6	   	   3/3	  

Chant	  

Suggestion	  de	  chant	  de	  réflexion	  (le	  chant	  ne	  paraît	  pas	  dans	  la	  vidéo)	  

Je	  crois	  que	  mon	  Sauveur	  est	  vivant	  
Paroles	  :	  AELF	  ·∙	  Musique	  :	  Marcel	  Godard	  

Je	  crois	  que	  mon	  Sauveur	  est	  vivant	  
et	  qu'	  au	  dernier	  jour,	  je	  surgirai	  de	  la	  terre	  
Le	  jour	  viendra	  où	  dans	  ma	  propre	  chair,	  
je	  verrai	  Dieu	  mon	  Rédempteur.	  

1.	  
C'est	  lui	  que	  je	  reconnaitrai,	  
de	  mes	  yeux,	  je	  le	  contemplerai,	  
Le	  jour	  viendra	  ...	  

2.	  
Je	  garde	  en	  moi	  cette	  ferme	  espérance,	  
à	  nouveau	  je	  vivrai	  dans	  mon	  corps,	  
Le	  jour	  viendra	  


