
 

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. 

De la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 15, 12-26) 

La résurrection du Christ, notre espérance 

12
 Frères, 

nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; 

alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer 

qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 
13

 Mais, s'il n'y a pas de résurrection des morts, 

le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. 
14

 Et si le Christ n'est pas ressuscité, 

notre message est sans objet, 

et votre foi est sans objet ; 
15

 nous voilà reconnus comme de faux témoins de Dieu, 

pour avoir témoigné en contradiction avec Dieu 

en disant qu'il a ressuscité le Christ, 

alors qu'il ne l'a pas ressuscité 

s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. 
16

 Si les morts ne ressuscitent pas, 

le Christ non plus n'est pas ressuscité. 
17

 Et si le Christ n'est pas ressuscité, 

votre foi ne mène à rien, 

vous n'êtes pas libérés de vos péchés ; 
18

 et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. 
19

 Si nous avons mis notre espoir dans le Christ 

pour cette vie seulement, 

nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 

 



20
 Mais non ! le Christ est ressuscité d'entre les morts, 

pour être parmi les morts le premier ressuscité. 
21

 Car, la mort étant venue par un homme, 

c'est par un homme aussi que vient la résurrection. 
22

 En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes ; 

c'est dans le Christ que tous revivront, 
23

 mais chacun à son rang : 

en premier, le Christ ; 

et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra… 
26

 Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. 

 

 

 

 

Extrait du Sermon de St Anastase, évêque 

d’Antioche, sur la résurrection du Christ 

(6
ème

 siècle) 
 

Le Christ a connu la mort, puis la vie, pour devenir le Seigneur et des 

morts et des vivants. Mais Dieu n’est pas le Dieu des morts, il est le 

Dieu des vivants. Puisqu’il est vivant, le Seigneur des morts, les morts 

ne sont plus des morts, mais des vivants : la vie règne en eux pour 

qu’ils vivent et ne craignent plus la mort, de même que le Christ, 

ressuscité des morts ne meurt plus. 

Ressuscités, et délivrés de la corruption, ils ne verront plus la mort ; ils 

participeront à la résurrection du Christ, comme lui-même a participé à 

leur mort. 

Pour prier avec des membres de la famille ou des amis 

Après quelques instants de silence pour nous souvenir des moments de 

partage vécus avec…. 

Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps mortel à 

l’image de son corps de gloire et prions ensemble en disant : 

R/ Tu es notre vie et notre résurrection. 

 

Père Saint, par le baptême nous avons été ensevelis avec ton Fils, et 

nous sommes ressuscités avec lui. 

Fais-nous marcher dans une vie nouvelle, pour qu’au delà de la mort, 

nous vivions toujours avec le Christ. R / 

Ô Christ, consolateur, tu as essuyé les larmes de ceux qui avaient perdu 

l’un des leurs. 

Quand le poids de la séparation est trop lourd, mets-en nous ton 

espérance. R / 

Dieu des vivants et morts, Toi qui a ressuscité Jésus, 

Ressuscite nos morts et place-nous avec eux, près de lui. R / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour celui (celle) qui nous a quittés 

Dans la foi te l’espérance, prenons quelques instants de silence pour 

nous souvenir de moments de tout ce que N. aimait faire. 

Toi seul, Dieu notre Père, peux vaincre la mort et donner la vie qui n’a pas de 

fin. 

Puisque tu as ressuscité Jésus pour le salut de tous, accorde à N., endormi 

dans la mort, la joie de se relever avec le Christ. R / 

Seigneur, devant le départ de N., quand il nous semble que la mort est 

victorieuse, toi seul peux nous rendre l’espérance. 

Augmente notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts ; 

affermis notre espérance de la résurrection de (N). R / 

Que monte jusqu’à toi, Seigneur, notre prière et qu’une joie sans fin se lève 

pour N. que tu as créé/e toi-même à ton image. 

Tu veux qu’il/elle ressemble pour toujours à ton Christ. 

Donne-lui d’avoir part à la béatitude du Royaume à venir. R / 
(silence) 

 

 


