
 

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. 
 

 

L’amour de Dieu est sans limites, comme nous le dit Jean : 
 

1 
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père,  

 il disait à ses disciples : 

 «Ne soyez pas bouleversés :  

 vous croyez en Dieu,  

 croyez aussi en moi.  
2 

Dans la maison de mon Père,  

 beaucoup peuvent trouver leur demeure,  

 sinon, est-ce que je vous aurais dit :  

 ˝Je pars vous préparer une place ?˝  
3 

Quand je serai allé vous la préparer,  

 je reviendrai vous prendre avec moi ;  

 et là où je suis,  

 vous y serez aussi.  
4 

Pour aller où je m’en vais,  

 vous savez le chemin.»  
5 

Thomas lui dit :  

 «Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ;  

 comment pourrions-nous savoir le chemin ?»  
6 

Jésus lui répond :  

 «Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  

 personne ne va vers le Père sans passer par moi.»  

       Jean 14 , 1-6 

 

 

Pour prier avec d’autres membres de la famille : 
   

Seigneur, nous le savons bien : 

tes pensées ne sont pas nos pensées  

et ton regard déborde le nôtre, infiniment.  



Mais nous croyons aussi que tu es avec nous :  

avec nous contre la mort, avec nous pour la Vie.  

Nous croyons que, seule, ta Parole peut vaincre la mort.  

 

Toi, le Vivant,  

toi seul peux faire aboutir la vie.  

Au moment où la mort nous oblige à la vérité,  

seule, ta Parole peut se saisir de notre misère,  

toi seul peux libérer en nos corps mortels  

les énergies de la Vie éternelle.  

 

En Jésus Christ, ton Fils bien-aimé,  

tu t’es lié à nous d’une alliance indestructible,  

et tu as voulu que sa résurrection soit le commencement de la nôtre.  

Ce que tu as promis, la mort ne l’annulera pas ;  

ce que tu as accompli, la mort ne l’ébranlera pas ;  

ce que tu as commencé en nous par ton Esprit,  

la mort ne l’engloutira pas.  

Non, ce n’est pas la mort aujourd’hui qui nous interpelle,  

c’est ta Parole créatrice.  

 

 Toi, le Vivant,  

 toi qui es avec nous contre la mort,  

toi qui es avec nous pour la Vie,  

toi qui veux que nous soyons, avec toi, des vivants,  

béni sois-tu, notre Père ! 

 
 

Pour celui (celle) qui nous a quittés : 
 

N… ton chemin parmi nous s’est achevé, il y a déjà quelques temps ; 

mais nous revenons, ici,  

pour nous souvenir,  

pour continuer avec toi dans le même sens,  

ces années où nous avons marché ensemble. 
 

Nous voici avec toi dans une communion nouvelle, plus forte. 

Ce que tu as vécu, tout cela continue aujourd’hui, 

 et l’élan que tu as pris, qui l’arrêtera ? 
 

      (silence) 

 

Et maintenant, Seigneur Jésus Christ,  

c’est vers toi que nous regardons, 

toi, l’un de nous, 

toi, plus grand que nous, 

ce que tu as vécu sur cette terre, tout cela continue à travers nous ; 

 et l’élan que tu nous as communiqué, qui l’arrêtera ? 
 

Toi en qui l’homme reconnaît son vrai visage, 

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

toi, déjà présent dans ces liens noués entre les hommes, 

toi, Jésus Christ, tiens-nous debout 

dans cet Amour plus fort que la mort. 

 

 

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. 
 

 


