
  TEMPS DE PRIÈRE AU CIMETIÈRE 
 

+ Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Amen 
 
Dans ce cimetière nous voulons nous souvenir de tous les défunts de nos familles, 
de nos amis, qui nous ont quittés. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous 
avons vécu avec eux, à ce qu’ils sont pour nous, à ce qu’ils sont pour Dieu. Dans la 
foi, nous croyons qu’ils sont, avec nous, dans une communion nouvelle et sûrement 
plus profonde. 
Réunis autour de la croix, nous ne voulons pas oublier que le Christ est passé par la 
mort, mais qu’il en a triomphé par sa résurrection. 
 
Animateur : Prions le Seigneur ! 

Seigneur,  
nous qui avons la grâce de croire en ton amour, 
nous qui avons l’espérance de cette vie plénière où, réunis avec ceux 
que nous aimons, nous te contemplerons face à face, 
nous te prions pour tous ceux qui ont traversé la mort, 
tous ceux qui reposent en ce cimetière. 
Donne-leur de vivre dans la plénitude de ton amour  
dans la clarté de ton Royaume. 
Accorde aussi à tous ceux qui restent et qui se trouvent dans la 
solitude de trouver une main fraternelle qui se tende sur leur route, 
et l’Espérance qui éclaire leur chemin. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
 

Lecteur : Lecture de la première lettre de saint Jean (3,14-16) 

Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes 
passés de la mort à la vie. Celui qui n’aime pas reste dans la mort. 
Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. 
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se 
laisser attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 
Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais 
par des actes et en vérité.  
 
 

 



 
Animateur : Dans le souvenir de nos proches, parents et amis, de ceux et celles 
dont le corps repose ici, prions le Seigneur des morts et des vivants. 
 

 

Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
    Seigneur nous te prions ! 

 

Lecteur : Pour tous ceux dont nous portons aujourd'hui le souvenir : que Dieu leur 
donne la plénitude du bonheur dans la joie de sa présence… 
 
 

Lecteur : Pour tous ceux qui connaissent des moments de découragement quand 
viennent la souffrance et la mort : que Dieu leur vienne en aide pour 
soutenir leur foi et raviver leur espérance . . . 
 
 

Lecteur : Pour ceux qui sont dans la solitude, qui connaissent l'angoisse et la peur 
: que Dieu les remette debout et leur révèle la force de sa lumière… 
 

 

Lecteur : Pour ceux et celles qui ne partagent pas notre foi chrétienne : que Dieu 
leur accorde de trouver sens à leur vie pour marcher avec confiance… 

    
 

 
Animateur : Seigneur, nous te prions maintenant pour chacun et chacune de 
ceux que nous avons aimés et qui sont morts. Donne-leur la plénitude de 
bonheur, d'amour et de tendresse qui les comble, et sois l'accomplissement de 
leur histoire.  

Et ensemble nous nous tournons vers toi pour te redire : 

Tous :   

 

 

Animateur : Sainte Marie toi qui es notre douce mère sur cette terre et 
qui nous attires vers ton fils, reçois notre prière et veille avec l’amour 
d’une mère sur nos défunts. 
Et donne-nous, nous qui sommes encore en marche sur terre, de demeurer 
fidèles à l’amour de Dieu 

Tous :  ... 

 

 
Animateur : Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
Tous : Allons dans l'espérance et la paix du Christ. 


