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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». Jean Guitton
Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°54/2018
Jeudi 1er novembre 2018 – Turamara’a– Année B

TURAMARA’A
BENEDICTION DES TOMBES APRES LA TOUSSAINT

Rituel pour le « turamara’a » au cimetière communal de Papeete
1136.1 Là où la communauté paroissiale à la coutume d’aller en procession au cimetière après la fête de tous les saints, il
est bon de la conserver et d’organiser une célébration avec la bénédiction des tombes, pour rappeler la foi chrétienne en la
parole du Seigneur : « Je suis la Résurrection et la Vie ». (Jn 11, 25).
HYMNE D’OUVERTURE
Le ministre présente en quelques mots le sens du
rassemblement et le déroulement de la célébration.
R- Te haamori nei matou, ia oe e te Varua mo’a
haere mai haere mai.
1- E Iesu here, a tono mai to Varua, ia rahi te here
i roto i to matou mau mafatu.
A haere mai, e te Varua maita’i,
te hia’ai nei matou ia ‘oe, haere mai, haere mai.
On pourra ensuite introduire la célébration par des
invocations au Christ :
Ministre :
Jésus, nous le croyons est mort et ressuscité.
De même, ceux qui se sont endormis en Jésus,
Dieu les prendra avec lui.
Tournons-nous vers le Christ avec confiance.
Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix
tu effaces nos péchés, prends pitié de nous.

Assemblée :

Prends pitié de nous, Seigneur.

Ministre :
Par ta résurrection du tombeau
tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous.
Assemblée :

Prends pitié de nous, Seigneur.

Ministre :
Par ton entrée dans la gloire
tu nous ouvres la vie, prends pitié de nous.
Assemblée :

Prends pitié de nous, Seigneur.

Ministre :
Prions.
Écoute nos prières avec bonté, Seigneur :
fais grandir notre foi
en ton Fils qui est ressuscité des morts
pour que soit plus vive aussi notre espérance
en la résurrection de tous nos frères défunts.
Par Jésus Christ, notre Seigneur.
Assemblée :

Amen.
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LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU
Acclamation pour la Parole… reprise à la fin de la lecture :
Cathédrale
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
(« Un fort beau geste inspiré par la pensée de la
résurrection»)
Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2M 12,4346)
En ces jours-là, Judas, chef d’IsraëlIl organisa une collecte
auprès de chacun et envoya deux mille pièces d’argent à
Jérusalem afin d’offrir un sacrifice pour le péché. C’était un
fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée
de la résurrection. Car, s’il n’avait pas espéré que ceux qui
avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts
était superflue et absurde. Mais il jugeait qu’une très belle
récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété :
c’était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il
fit ce sacrifice d’expiation, afin que les morts soient
délivrés de leurs péchés.
Pour indiquer la fin de la lecture, le lecteur peut ajouter :
Parole du Seigneur.
Tous répondent : Nous rendons grâce à Dieu.
1136.6 On chantera ensuite le psaume 129, avec
l’antienne :
A himene ta’u varua, to aroha o te Fatu.
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Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.

A himene ta’u varua, to aroha o te Fatu.
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Je t'ai contemplé au sanctuaire,
j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

A himene ta’u varua, to aroha o te Fatu
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Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Mon âme s'attache à toi,
ta main droite me soutient.
A himene ta’u varua, to aroha o te Fatu

1136.7 Homélie par Père Christophe
Chant de méditation
R- Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père
1- En toi, Seigneur, point de ténèbres,
Ton Esprit est vérité.
2- Si nous vivons au cœur du monde,
Nous vivons au cœur de Dieu.
PRIERE UNIVERSELLE
1136.11 Après le chant de méditation, la communauté fait
monter vers le Seigneur une prière universelle.

Ministre :
En souvenir de nos proches, de nos bienfaiteurs
de nos amis dont les corps reposent ici,
prions le Seigneur des morts et des vivants
de les accueillir dans la lumière de la vie.
Assemblée :
E te Fatu e aroha mai ia matou
te here nei ‘oe i to nuna’a
Lecteur :
Pour nos parents, nos bienfaiteurs, nos amis
qu’ils soient admis dans la paix du paradis,
prions le Seigneur.
Assemblée :
Dans ta miséricorde Seigneur écoute-nous.
Lecteur :
Pour que le Dieu de toute consolation
leur donne la joie de sa présence et de son amour,
prions le Seigneur.
Assemblée :
E te Fatu e aroha mai ia matou
te here nei ‘oe i to nuna’a
Lecteur
Pour tous les baptisés
que le Christ a racheté de son sang,
afin qu’ils soient vivifiés par sa résurrection,
prions le Seigneur.
Assemblée :
Dans ta miséricorde Seigneur écoute-nous.
Lecteur :
Pour tous les défunts
afin que Dieu ne rejette pas
ceux qu’il a créés par amour,
prions le Seigneur.
Assemblée :
E te Fatu e aroha mai ia matou
te here nei ‘oe i to nuna’a
Lecteur :
Pour tous les chrétiens
afin que, dans le monde,
ils témoignent de leur foi en la résurrection,
prions le Seigneur.
Assemblée :
Dans ta miséricorde Seigneur écoute-nous.
Lecteur :
Pour nous tous ici rassemblés,
afin que nous ne soyons pas trouvés les mains vides
quand le Christ reviendra juger les vivants et les morts,
prions le Seigneur.
Assemblée :
E te Fatu e aroha mai ia matou
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te here nei ‘oe i to nuna’a
1136.12 Tous disent ensemble :
Ministre :
Comme nous l’avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire :
Assemblée :
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 offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles !
BENEDICTION DE L’EAU
1136.9 Le prêtre peut dire avant la bénédiction de l’eau :

3- Ô morts héros tombés,
Martyrs frappés au jour d’hécatombe,
O morts héros frappés pour nos libertés,
Vainement sur vous, l’oubli tombe,
La piété garde votre tombe.
La bénédiction de l’eau terminée, le ministre asperge tous
les fidèles présents.
1136.13 Puis le prêtre ajoute :
Ministre :
Seigneur, c’est toi qui nous as donné la vie,
c’est toi qui la redonneras à nos corps mortels,
car tu es la vie de tes fidèles,
tu es la gloire des justes,
et ton Fils nous a rachetés
par sa mort et sa résurrection ;
regarde avec bonté tous nos frères défunts :
puisqu’ils ont cru à la résurrection dans le Christ,
accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas.
Par Jésus Christ, notre Seigneur.
Assemblée :

Ministre :
Nous allons maintenant bénir l’eau que vous avez
apporté. C’est avec cette eau que chacun d’entre nous
bénira les tombes de nos défunts pour exprimer notre
foi et notre espérance en la résurrection.
Le ministre, les mains étendues, prononce la bénédiction
suivante :
Tu es béni, Seigneur tout-puissant,
car tu nous as bénis dans le Christ,
tu nous as recréés en lui,
qui est l’eau vive de notre salut ;
accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau,
ou qui s’en serviront,
de retrouver la jeunesse de l’âme
par la puissance du Saint Esprit
et d’avancer sur le chemin de la vie nouvelle.
Accorde aussi à nos parents défunts
dont nous bénirons les tombes avec cette eau
de parvenir au salut éternel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Assemblée :

2- Près de Dieu dans la gloire immense,
Leur éternel repos commence,
Ô vous cœurs déchirés,
Qui les pleurez,
Vous les reverrez.

Amen.
CHANT DE MEDITATION

Paroles : Anonyme – Sœur de Cluny - 1918
musique : Jean-Gérard LEBOUCHER
1- Ô morts, frères aimés,
En paix dormez d’espoirs embaumés,
O vous, fronts douloureux,
Tendus vers eux, vieillis par l’absence,
Ô vous, fronts douloureux,
Soyez heureux, quand vous rêvez d’eux.

Amen.
1136.15 Le prêtre asperge les tombes puis les encense,
sans se déplacer et sans rien dire. Il conclut ensuite, en
traçant le signe de la croix :
Ministre :
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel,
Assemblée :
Et que brille sur eux la lumière de ta face.
Ministre :
Qu’ils reposent + dans la paix.
Assemblée :
Amen.
Chant d’envoi
1- Des saints et des anges en chœur glorieux
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux.
R- Ave, ave, ave, Maria.
2- Avec vous ô mère, nous voulons prier,
pour sauver nos frères et les sanctifier
3- A l’heures dernière fermez-nous les yeux,
à votre prière s’ouvriront les cieux.
Les fidèles se dirigent vers les tombes de leur famille, puis
ils bénissent eux-mêmes leurs tombes avec l’eau
précédemment bénie.
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PRIERE EN FAMILLE SUR LA TOMBE DE NOS DEFUNTS
Lorsque la famille est regroupée autour de la tombe ou
des tombes de ses défunts, elle peut prendre un petit
temps de prière avant que chacun ne trace sur la tombe le
signe de la croix avec l’eau bénite. Voici une proposition de
prière :
On peut commencer tous ensemble par faire le signe de la
croix…
Tous :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Puis après un petit moment de silence, tous peuvent dire la
prière du Seigneur :
Tous :
Notre Père qui es aux cieux …
Puis un membre de la famille peut dire :
Un membre :
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant,
avant de ressusciter d’entre les morts,
tu as reposé trois jours au sein de la terre.
Et depuis ce jour-là,
la tombe des hommes est devenue, pour les croyants,
signe d’espérance en la résurrection.
En ce jour où nous rappelons devant toi
le souvenir de tous nos frères défunts,
nous te prions, toi qui est la Résurrection et la Vie :
donne-leur de reposer en paix dans ces tombes
jusqu’au jour où tu les réveilleras
pour qu’ils voient, de leurs yeux,
la lumière de ta face.

Toi qui est vivant pour les siècles des siècles.
Tous :
Amen.
Chacun ensuite peut faire le signe de la croix sur la tombe
avec l’eau bénite.
On terminera la prière par la prière à Marie :
Tous :
Je vous salue Marie pleine de grâce.
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie Mère de Dieu
prie pour nous pauvres pècheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
INDULGENCE PLENIERE POUR LES FIDELES DEFUNTS
Une indulgence plénière, applicable seulement aux âmes
du Purgatoire, est accordée au fidèle qui :
1° visite dévotement le cimetière et prie pour les défunts,
ne serait-ce que mentalement, entre le 1er et le 8
novembre ;
2° le jour où est célébrée la commémoration de tous les
fidèles défunts (ou bien, avec le consentement de
l’Ordinaire, le dimanche précédent ou suivant, ou le jour de
la solennité de la Toussaint), visite pieusement une église
ou un oratoire et y récite le Pater et le Credo,.
(Enchiridion des indulgences – n°29)
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