Notre Père qui est 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
Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette terre et qui nous attires vers
ton Fils, reçois notre prière et veille avec amour sur nos défunts. Et nous qui
sommes encore en marche sur terre, donne-nous de demeurer fidèles à l’Amour
de Dieu :
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
Enfin, vous pouvez dire :
Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, Tu as reposé trois jours en terre. Et
depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe
d'espérance en la Résurrection. Nous Te prions, Toi qui es la Résurrection et la
Vie : donne à (prénom du défunt) de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au
jour où Tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux, dans la clarté de Ta face, Ta
lumière sans déclin pour les siècles des siècles. R/ Amen.
Puis tracer le signe de la croix en disant :
Dans l’espérance de la Résurrection, que (prénom du défunt) repose dans la
paix, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. R/ Amen.
On peut alors déposer un cierge allumé sur la tombe pour que soit signifiée notre
prière...
Page : 4 de 4

Page : 1 de 4

Prière à l’occasion de la fête de la Toussaint
et de la commémoration des fidèles défunts
Chers amis,
dans la tradition de l’Eglise, il existe deux fêtes conjointes qui nous permettent
de nous souvenir tous ensemble de nos défunts après avoir exprimé notre
conviction qu’ils sont appelés à partager la sainteté et la joie de Dieu : la
Toussaint (1er novembre) et la Commémoration des fidèles défunts (2
novembre).
A cette occasion, vous avez souhaité prendre le temps d’une prière au
cimetière. Ce feuillet veut vous y aider. Vous-même (ou bien un membre de
votre famille) pouvez conduire cette prière (dire ce qui est en italique) ; et ceux
qui vous entoure pourront vous répondre (ce qui est en gras).
Nous demeurons en communion de prière avec vous en célébrant ces jours-ci
les messes à l’intention de tous les fidèles défunts. Que l’Esprit Saint vous
donne sa Paix et sa force.
Les Prêtres de la Paroisse.

1 - Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, recueilles nos
larmes…
Refrain : Sûrs de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
(le refrain est chanté par tous entre chaque intention…)
2- Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à nos frères et sœurs…
3 - Tu as sanctifié nos frères et sœurs défunts dans l'eau du baptême, donne leur en
plénitude la vie des enfants de Dieu…
4 - Tu les as nourris de ta parole : reçois- les maintenant à la table de ton Royaume…
5 - Tu as aimé les tiens jusqu'à donner ta vie et tu as triomphé de la mort, affermis
l’espérance en nos cœurs…
(petit temps de silence)
Depuis les temps les plus anciens, les croyants ont récité le psaume 22 pour
manifester leur foi en Dieu. Nous nous associons à eux en disant :


Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
R/ Amen.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.

Seigneur, nous venons te prier pour ceux que nous aimons tant. Puisque tu nous
as promis de venir les prendre avec Toi, veille sur leur sommeil. Que notre amour
et notre prière les rejoignent dans leur repos. Et lorsque viendra la Fin des
Temps, réunis-nous à nouveau dans la joie, autour de Toi, au festin du Royaume
des Cieux, d’où le mal, la souffrance et la mort auront définitivement disparus.
R/ Amen.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car il est avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

(temps de silence)

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis :
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Nous nous rappelons 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 ».

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Seigneur Jésus, tu nous a révélé que Dieu n’était pas un juge inflexible, mais le
véritable père de notre humanité. Nous souvenant de ce que tu as recommandé à tes
disciples, à notre tour, nous osons dire la prière que tu nous as apprise :

Alors, prions ensemble le Maître de la vie :
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