
Tournons-nous vers notre Père avec 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 

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 celui (celle) qui repose ici 

en pensant à ce qu’il (elle) a été pour nous, 

à ce qu’il (elle) est 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 faire monter vers Dieu notre prière, notre cri. 

De l’Évangile selon saint Jean (11, 38-45) 

38 
Jésus, arriva au tombeau 

dans lequel Lazare avait été déposé. 

C'était une grotte fermée par une pierre. 
39

 Jésus dit : 

«Enlevez la pierre.» 

Marthe, la sœur du mort, lui dit : 

«Mais, Seigneur, il sent déjà ; 

voilà quatre jours qu'il est là.» 
40

 Alors Jésus dit à Marthe : 

«Ne te l'ai-je pas dit ? 

Si tu crois, 

tu verras la gloire de Dieu.» 
41

 On enleva donc la pierre. 

Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : 

«Père, je te rends grâce  

parce que tu m'as exaucé. 
42 

Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours ; 

mais si j'ai parlé, 

c'est pour cette foule qui est autour de moi, 

afin qu'ils croient que tu m'as envoyé». 

 

 

 



43 
Après cela, 

il cria d'une voix forte : 

«Lazare, viens dehors !» 
44

 Et le mort sortit, 

les pieds et les mains attachés, 

le visage enveloppé d'un suaire. 

Jésus leur dit : 

«Déliez-le, et laissez-le aller». 

45 
Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie 

et avaient donc vu ce que faisait Jésus, 

crurent en lui. 

Bref temps de silence 

Prière 

N., nous voici en ce lieu où repose ton corps. 

Nous croyons que ce n’est pas ta 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 que tu habites, dès à présent, 

la mémoire de notre cœur. 

Seigneur Jésus Christ, 

par la puissance de ton amour, 

tu réunis ceux que la mort a séparés : 

fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec N. 

jusqu’à l’heure où nous reverrons son visage 

dans la maison du Père. 

AMEN 

Prière litanique 

Rappelons-nous les paroles de Jésus 

à la sœur de son ami Lazare  

qui venait de mourir : 

«Je suis la Résurrection et la vie : 

celui qui croit en moi,  

même s’il meurt, vivra.» 

et prions ensemble le Maître de la vie. 

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

Seigneur Jésus, 

toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, 

recueille nos larmes, 

nous t’en prions. R/ 

Toi qui as fait revivre les morts, 

accorde la vie éternelle à N., 

nous t’en prions. R/ 

Tu as sanctifié N. dans l’eau du baptême, 

donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, 

nous t’en prions. R/ 

Tu l’as nourri/e de ta Parole, 

tu l’as reçu/e à la table de ton eucharistie, 

reçois-le/la maintenant à la table de ton Royaume, 

nous t’en prions. R/ 

Tu as aimé les tiens jusqu’à donner ta vie. 

et tu as triomphé de la mort, 

affermis en nos cœurs l’espérance, 

nous t’en prions. R/ 

 


