
Confions aussi notre prière à Marie, notre Mère : 

Marie, Mère du Christ, notre Mère, 

était au pied de la croix, près de son Fils. 

Elle comprend notre peine. 

Qu'elle nous donne de rester fermes dans l'espérance. 

Qu'elle nous entoure de sa maternelle affection. 

Que sa prière "pour nous, maintenant" 

nous soutienne dans ce moment difficile. 

Que sa prière "à l'heure de notre mort" 

ouvre les morts à la paix de Dieu, notre Père. 

Ensemble, reprenons la salutation de l'ange Gabriel : 

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. 

Pour marquer la fin de ce temps de prière, chacun peut faire un signe 

de croix. 
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PRIER  AU  CIMETIÈRE 

Faisons d’abord silence, 

en nous souvenant de ceux qui reposent ici, 

en pensant à ce qu’ils ont été pour nous, 

à ce qu’ils sont pour Dieu. 

Les chrétiens entourent leurs morts de respect et d’honneur et affirment 

leur espérance en la vie éternelle. 

Nous sommes réunis dans ce lieu du repos et du souvenir pour rendre 

hommage à N. et N. et faire monter vers Dieu notre prière, en écoutant 

d’abord sa Parole. 

Du livre de la Sagesse 3, 1-6 

1 
 Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; 

 aucun tourment n’a de prise sur eux. 
2
  Aux yeux de l’insensé, 

 ils ont paru mourir ; 

 leur départ est compris comme un malheur, 
3 
 et leur éloignement, 

 comme une fin : 

 mais ils sont dans la paix. 
4 
 Au regard des hommes, 

 ils ont subi un châtiment, 

 mais l’espérance de l’immortalité les comblait. 
5 
 Après de faibles peines, 

 de grands bienfaits les attendent, 

 car Dieu les a mis à l’épreuve 

et trouvés dignes de lui. 
6 
 Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; 

 comme une offrande parfaite, il les accueille. 

 (silence) 

 



Prière pour les défunts 

Le jour de leur inhumation, leur corps a été déposé en ce lieu. Nous 

croyons que ce n’est pas leur dernière demeure. 

Nous avons foi en celui qui a dit : 

«Je pars vous préparer une place… 

je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 

afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.» 

Pleins d’espérance, 

nous attendons ce jour. 

Et nous savons qu’ils habitent dès à présent 

la mémoire de notre cœur. 

Seigneur Jésus Christ, 

par la puissance de ton amour, 

tu réunis ceux que tu as séparés : 

fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec N. et N. 

jusqu’à l’heure où nous reverrons leur visage 

dans la maison du Père. 

AMEN 

Prière d’intercession 

R/  

Seigneur, 

notre vie est courte et fragile ; 

la mort nous le rappelle. 

Mais Toi, tu es vivant à jamais, 

et ton amour est plus fort que la mort. 

Nous te confions N. et N. 

accueille-les pour qu'ils vivent auprès de toi. R/ 

Seigneur, 

c'est Toi qui nous as donné la vie, 

c'est Toi qui la redonneras à nos corps mortels. 

Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent, 

et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. R/ 

Vois notre peine, 

entends notre prière pour N. et N. 

qu'ils soient délivrés de la mort 

et comblés de la douceur du paradis, 

avec tous les saints. R/ 

Qu’ils trouvent en toi la Paix éternelle. 

Donne-nous, Seigneur, la force 

de faire de notre vie une marche vers Toi 

qui es vivant aujourd’hui et toujours. R/ 

Seigneur, 

Toi qui es venu pour nous faire comprendre 

que l'amour est plus fort que le mal, 

que la Vie qui vient de Dieu est plus forte que la mort, 

nous te confions N. et N. 

Donne-leur la paix  

et le bonheur qui durent pour toujours auprès de Toi. R/ 

Prière d’intercession 

Souvenons-nous de nos parents et amis, nommons-les de nouveau au 

fond de notre cœur et confions-les au Seigneur. 

(silence) 

Souvenons-nous de ceux qui sont morts, victimes de la violence, de la 

guerre, d’accidents et confions-les au Seigneur. 

(silence) 

Souvenons-nous de tous ceux qui ont payé de leur personne, afin que la 

paix, la justice, la liberté soient respectées et confions-les au Seigneur. 

(silence) 

Notre Père 

 


