
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. Demandons à la 

Vierge Marie de prier pour nous « maintenant et à l’heure de notre 

mort » : 

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 l’évangile selon St Jean Jn 11, 17-27 

17
 Quand Jésus arriva, 

il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.  
18

 Comme Béthanie était tout près de Jérusalem 

- à une demi-heure de marche environ -  
19

 beaucoup de Juifs étaient venus 

manifester leur sympathie 

à Marthe et à Marie, dans leur deuil.  
20

 Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, 

elle partit à sa rencontre, 

tandis que Marie restait à la maison.  
21

 Marthe dit à Jésus : 

« Seigneur, si tu avais été là, 

mon frère ne serait pas mort.  
22

 Mais je sais que, maintenant encore, 

Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. »  
23

 Jésus lui dit : 

« Ton frère ressuscitera. »  
24

 Marthe reprit : 

« Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, 

à la résurrection. » 

 

  

http://www.liturgiecatholique.fr/Vierge.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Marie.html


25
 Jésus lui dit : 

« Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, 

même s'il meurt, vivra ;  
26

 et tout homme qui vit et qui croit en moi 

ne mourra jamais. 

Crois-tu cela ? »  
27

 Elle répondit : 

« Oui, Seigneur, 

tu es le Messie, je le crois ; 

tu es le Fils de Dieu, 

celui qui vient dans le monde. » 
(Silence) 

Méditation 

Écoute avec bonté, 

Seigneur, nos prières : 

Fais grandir notre foi en ton Fils 

ressuscité d’entre les morts 

Afin que soit plus vive notre espérance 

en la résurrection de nos frères défunts. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

AMEN 

Prière pour les défunts 

Nous croyons que ce lieu n’est pas la dernière demeure de N. 

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. » 

R/ Seigneur, écoute-nous. 

Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare, au tombeau, 

essuie nos larmes, nous t’en prions. R/ 

Toi qui as fait revivre les morts, accorde à nos défunts la vie éternelle, 

nous t’en prions. R/ 

Tu as sanctifié nos défunts dans l’eau du baptême, donne-leur en 

plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t’en prions. R/ 

Tu les as nourris de ton corps eucharistique, reçois-les à la table de ton 

Royaume, nous t’en prions. R/ 

Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que 

nous ayons la vie, assure toi-même nos cœurs dans l’espérance, nous 

t’en prions. R/ 

AMEN 

Avec Jésus, disons à Dieu le nom de « Père » : 

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. 

AMEN 

 

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. 

 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/Foi.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Resurrection.html

