
Avec Jésus, tournons-nous vers notre Père dans la confiance : 

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 ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la 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. 

AMEN. 

Confions aussi notre prière à Marie, notre Mère : 

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. 
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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. 

De l’Évangile selon saint Jean 3, 16-18 

16
 Dieu a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils unique : 

ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, 

mais il obtiendra la vie éternelle. 
17

 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 

non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
18

 Celui qui croit en lui échappe au Jugement, 

celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, 

parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

Bref temps de silence 

Prière 

Seigneur, 

tu sais combien j’ai pu aimer N. 

Je n’ai peut-être toujours pas été pour lui/elle, 

celui/celle que j’aurais aimé être. 

Pardonne-moi, Seigneur. 

 

 



Nous avons déjà prié pour N. 

le jour de ses obsèques avec l’Église 

qui nous a accompagnés de sa prière. 

Sois béni pour la vie que tu lui as donné 

et ce que N. m’a permis de découvrir d’important. 

Depuis que N. nous a quittés, 

nous te l’avons confié/e. 

N. nous manque. 

Maintenant qu’il/elle est près de toi, 

fais lui bon accueil dans ton Royaume 

avec tous tes amis les saints 

et ceux qui nous précèdent sur l’autre rive, 

dans l’attente du jour où tu nous réuniras tous. 

Au-delà de ma tristesse, 

aide-moi à supporter son absence 

et à garder dans mon cœur et ma mémoire 

le meilleur des rencontres et des discussions vécues avec N. 

Fortifie ma foi en toi et mon espérance 

en cette Vie éternelle qui a déjà commencé 

et qui se poursuivra après ma mort terrestre. 

Je te prie aussi pour tous ceux 

qui sont enterrés dans ce cimetière 

et dont personne ne viendra fleurir la tombe. 

AMEN 

Prière litanique  (on pourra choisir l’une des trois prières suivantes) 

I.  Que notre prière nous porte mutuellement 

dans une même espérance. 

R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

Pour N. qui nous était si proche  

et qui nous a quittés. R/. 

Pour tout le bien qu’il/elle a fait 

porte ses fruits et soit continué. R/. 

Pour que le mal qu’il/elle a pu faire 

lui soit pardonné. R/. 

Pour que son souvenir 

reste vivant en nos cœurs. R/. 

II. Malgré la souffrance et l’épreuve, 

que nos cœurs sachent aussi remercier Dieu 

pour tout ce que nous avons vécu avec N. 

R/. Bénis sois-tu Seigneur ! 

Pour le travail qu’il/elle a accompli 

au service de l’humanité et des siens. R/. 

Pour les qualités et les talents 

que nous aimions chez lui/elle. R/. 

Pour le baptême et la foi qui ont fait de lui/elle 

ton enfant pour l’éternité. R/.f 

Toi qui as reçu les nations en héritage, 

rassemble l’humanité dans ton Église. R/. 

Toi, le premier né d’entre les morts, 

reçois nos frères défunts dans ton Royaume. R/. 

III. Demandons à Dieu 

qu’il apporte à ceux qui sont dans l’épreuve 

le soutien de la foi et l’assurance de son amour. 

R/. Seigneur, sois le soutien de notre foi. 

Par ton Fils Jésus si proche de nous 

puisqu’il s’est fait homme. R/. 

Par ton Fils sur la croix, 

qui nous a aimés jusqu’à mourir. R/. 

Par ton Fils ressuscité, 

qui nous a fait passer de la mort à la vraie vie. R/. 

Par l’assurance que tu nous donnes 

de ton amour pour l’éternité. R/. 

 


