
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. 

De la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 1 Th 4,13…18 

13
 Frères, 

nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance 

au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; 

il ne faut pas que vous soyez abattus 

comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. 
14

 Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; 

de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, 

Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. 
17 

Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 
18

 Retenez ce que je viens de dire,  

et réconfortez-vous les uns les autres. 

(Silence) 

Méditation 

Si la mort apparaît comme la fin de la vie, elle est aussi un passage vers 

la plénitude de la vraie vie, prolongement de la vie ici-bas selon un 

mode complètement nouveau en Dieu. 

Prier pour les défunts, c’est demander à Dieu qu’ils puissent vivre en 

plénitude dans le ciel. 

 

 



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 

et je reviendrai vous prendre avec moi 

pour que là où je suis, vous y soyez 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/ 

Confions notre prière 

Seigneur Jésus Christ, 

Toi le vivant ressuscité, 

nous nous tournons vers toi, 

toi, l’un de nous, 

toi, plus grand que nous,  

toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes. 

Tu es déjà présent dans ces liens noués entre les hommes. 

Tiens-nous debout dans l’Amour plus fort que la mort. 

Donne à tous les morts de reposer en paix dans leur tombeau, 

jusqu’au jour où tu les réveilleras dans la lumière sans déclin, 

et où nous pourrons dire tous ensemble : 

Notre Père 

 

 
 


