
BÉNÉDICTION DES TOMBES À LA TOUSSAINT

- Prière après la messe -
1 - Ouverture 

Signe de Croix :   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Introduction     :   

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité de même, ceux qui se sont endormis en 
Jésus, Dieu les prendra avec lui. Tournons-nous vers le Christ avec confiance.

Nous célébrons, en ces jours, la fête de tous les Saints du Ciel, ceux connus et la foule 
immense de tous ceux qui sont désormais auprès de Dieu. 

Nous nous sommes rassemblés en ce lieu pour nous souvenir et prier pour tous nos 
défunts : nos parents, nos amis et tous ceux dont le départ nous fait encore souffrir.

Notre démarche de ce jour se veut une démarche de foi qui nous tourne vers l’avenir. 
Que notre prière les rejoignent et que le Seigneur les comblent de son amour.

2 - Chant : au choix sur les feuilles de l’assemblée

3 - Prière commune
Introduction :

En souvenir de nos proches, de nos bienfaiteurs, de nos amis dont les corps 
reposent ici, prions le Seigneur des morts et des vivants de les accueillir dans la 
lumière de la vie.

Refrain : Dieu de tendresse souviens-toi de nous ! (chanté ou dit à haute voix par tous)
Intentions :

1- Pour tous ceux qui nous ont quitté au cours de l’année écoulée : pour nos 
parents, nos amis, nos proches et tous ceux qui ne sont plus, mais qui restent dans 
nos pensées, qu’ils soient admis dans la paix du paradis. Prions le Seigneur. Refrain

2 - Pour que la fête de Toussaint vienne faire grandir en nous l’espérance et la foi en 
la résurrection et la vie éternelle où nous retrouverons les êtres qui nous sont chers. 
Prions le Seigneur. Refrain

3 - Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui n’ont pas 
d’espérance, afin qu’ils croient à la résurrection et à la vie sans fin. Prions le 
Seigneur.  Refrain

4 - Pour tous les chrétiens, afin que dans le monde, ils témoignent de leur foi en la 
résurrection. Prions le Seigneur. Refrain



5 - Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous ne soyons pas trouvés les mains 
vides quand le Christ reviendra juger les vivants et les morts. Prions le Seigneur. Ref.

Notre Père :
Tous ensemble disons : Notre Père…
car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles des 
siècles. Amen

Oraison :
Seigneur, c’est Toi qui nous as donné  a vie, c’est Toi qui la redonneras à nos corps 
mortels, car tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton Fils nous a rachetés par sa 
mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères défunts : puisqu’ils ont cru à la 
résurrection dans le Christ, accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus le Christ, 
notre Seigneur. Amen

Prière à la Vierge Marie :
Avant de nous séparer et d’aller porter la lumière sur les tombes de nos défunts, ensemble 
disons : Je vous salue Marie …

Invocation :

V/ Donne à nos défunts, Seigneur, le repos éternel

R/ Et que brille sur eux la lumière de ta face.

4 - Bénédiction des tombes :
Le prêtre va bénir les tombes, en particulier là où les familles sont rassemblées.


