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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. 

Méditation proposée par la Pastorale des funérailles 

Jésus est mis au tombeau… la vie s’est 
arrêtée…pourtant ses amis, s’affairent auprès de son 
corps et en prennent soin. Tout comme ses amis, les 
familles en deuil que nous rencontrons dans notre 

mission ont envie d’envelopper, d’embaumer d’amour et de tendresse, de porter 
dans un tombeau tout neuf leur défunt. 

Ces corps disent aussi une histoire singulière, une vie marquée par de multiples croix 
et de mises au tombeau. 
Tombeau de la maladie et de la souffrance, tombeau de la solitude qui met à l’écart, 
tombeau de la violence dans la famille et dans la société, tombeau de la précarité, 
de la peur du lendemain, tombeau de la dépendance à l’argent, l’alcool, la drogue, 
les jeux, tombeau d’un lourd passé. 
Par l’écoute de ceux qui viennent à nous, nous accueillons le poids de leur 
souffrance sans vouloir ni l’expliquer ni la justifier. Nous leur exprimons notre 
compassion et leur témoignons notre espérance chrétienne. Nous affirmons alors 
que la mort n’est pas une impasse mais un passage et que de nos tombeaux peut 
jaillir la VIE. 

Prière Les hommes enchainent…. qui libèrera ? 
Les hommes enferment…… qui ouvrira ? 
Seigneur, entre dans nos tombeaux, entre dans ce que nous avons fermé pour 
ouvrir, pour révéler, pour libérer ! 
Les hommes abaissent…  qui relèvera ? 
Les hommes ensevelissent dans un jardin …. qui fera refleurir ? 
Seigneur fais nous entrevoir ce jardin autour de nous, fais-nous attendre, fais-nous 
espérer ce jour où tout sera délié. 
Dieu ne cesse d’appeler …. Qui répondra, qui servira ? 
Dieu parle … qui écoutera ? 
Seigneur, nous te confions toutes celles et ceux qui sont appelés à cette mission.   
Que les familles en deuil que nous accompagnons rencontrent dans l’Eglise le 
réconfort et l’espérance. 

Chant

Si la tristesse t'a fait douter 
au soir d'abandon, (bis) 

Tu sauras porter ta croix. 
Alors, tu pourras mourir 
au pas de l'homme-Dieu. 


