
BÉNÉDICTION DES TOMBES À LA TOUSSAINT
- quand il n’y a pas de 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 parmi les 3 - 

Ces chants sont sur les feuilles violettes des « célébrations de la Toussaint » qu’a le prêtre. (les n° 
7, 8, et 10 ci dessous sont ceux sur ces feuilles - n° à communiquer à l’assemblée)

- 1 - (n° 7)
Refrain : Souviens-toi 
de Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts,
il est notre salut,
notre gloire éternelle.

1 - Si nous mourrons avec Lui, 
avec Lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec Lui, 
avec Lui nous règnerons.

2 - En Lui sont nos peines, 
en Lui sont nos joies
en Lui l’Espérance, 
en Lui notre amour.

3 - En lui toute grâce,
en Lui notre paix
en Lui notre gloire,
en Lui le salut.

- 2 - (n° 8)
Refrain : Dieu est Amour, 
Dieu est Lumière, Dieu notre 
Père.
1- Si nous vivons au cœur du 
monde, nous vivons au cœur 
de Dieu.
2 - Si nous marchons dans la 
lumière, nous tenons la main 
de Dieu.
3 - Nous nous aimons les uns 
les autres, le premier, Dieu 
nous aima.
4 - Nous contemplons Dieu 
invisible, dans l'amour qui nous 
unit.

- 3 - (n° 10)
Refrain : Peuple de baptisés, 
marche vers ta lumière : le 
Chr ist est ressusci té ! 
Alleluia ! Alleluia !
1 - Notre Père nous aime avec 
tendresse. Et cet amour est 
vivant pour les siècles. Que 
Son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les 
hommes.
2 - A tous ceux qui marchaient 
dans la tristesse. La solitude, la 
faim, les ténèbres. Le Seigneur 
a donné son réconfort. Les 
guidant sur sa route de 
lumière.



3 - Lectures de la Parole de Dieu :

Première lecture : au choix

Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 31b-35.37-39)
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas refusé son propre Fils, il l’a livré 
pour nous tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que 
Dieu a choisis ? puisque c’est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner ? puisque Jésus Christ 
est mort ; plus encore : il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? La détresse ? L’angoisse ? La persécution ? La 
faim ? Le dénuement ? Le danger ? Le supplice ? Non, car en tout cela nous sommes les 
grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les 
esprits ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni 
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ, 
notre Seigneur.

ou bien :
Lecture de la Seconde Lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée (2 Tm 2, 8-13)
Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David : il est ressuscité d’entre 
les morts, voilà mon Évangile. C’est pour lui que je souffre jusqu’à être enchaîné comme un 
malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la Parole de Dieu  ! C’est pourquoi je supporte tout pour 
ceux que Dieu a choisis afin qu’ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus Christ, avec la gloire 
éternelle.
Voici une parole sûre : « Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous 
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si 
nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle car il ne peut se rejeter lui-même ».

Psaume : au choix -  
Communiquer à l’assemblée le n° correspondant sur les feuilles violettes  de la Toussaint

Evangiles :  au choix

Évangile de Jésus Christ selon St Jean (6, 37-40)
Jésus disait à la foule : « Tous ceux que le Père me donne, viendront à moi ; et celui qui vient à 
moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté 
mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé. Or, la volonté du Père qui m’a envoyé, c’est 
que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés mais que je les ressuscite tous au dernier jour. 
Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui, obtienne la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour ».

Psaume 24 (n° 15)

Refrain : Oui, je me lèverai et j'irai 
vers mon Père !
1 - Vers toi Seigneur, j'élève mon âme 
; je me confie en toi, mon espoir.
2 - Mon coeur a dit : Je cherche ta 
face ; entends mon cri, pitié, réponds-
moi.
3 - Vers toi, Seigneur, je crie et 
j'appelle ; ne sois pas sourd, ô toi 
mon rocher.
4 - Ne ferme pas pour moi tes 
tendresses ; que ton amour me garde 
à jamais.

Psaume 22 (n° 16)
Refrain : Le Seigneur est mon 
berger : r ien ne saurait me 
manquer
1 - Il me mène vers les eaux 
tranquilles et me fait revivre ; il me 
conduit par le juste chemin pour 
l'honneur de son nom. 
2 - Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi : ton bâton me guide et me 
rassure. 
4 - Grâce et bonheur 
m’accompagnent tous les jours de 
ma vie ; j'habiterai la maison du 
Seigneur pour la durée de mes jours.

Psaume 129 (n° 14)
1 - Des profondeurs je crie vers toi, 
Seigneur, écoute mon appel !  Que 
ton oreille se fasse attentive au cri de 
ma prière !
Refrain : Je mets mon espoir dans 
le Seigneur je suis sûr de sa 
parole.
2 - Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera  Mais près 
de toi se trouve le pardon. Je te 
crains et j’espère.
3 - Mon âme attend le Seigneur, je 
suis sûr de sa parole. Mon âme 
attend plus sûrement le Seigneur 
qu’un veilleur n’attend l’aurore.



ou bien :
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17, 1-3.24-26)
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi  : 
« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as 
donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 
Or, la vie éternelle, c’est de connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu 
as envoyé, Jésus Christ. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant même la 
création du monde.
Père juste, le monde ne t’a pas connu mais moi je t’ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que 
tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore pour qu’ils aient 
en eux l’amour dont tu m’as aimé et que moi aussi, je sois en eux ».

4. Texte de Mgr Bougaud

« Espérance »

La grande et triste erreur de quelques-uns, mêmes bons, 
c’est de s’imaginer que ceux que la mort emporte nous quittent. 
Ils ne nous quittent pas. Ils restent. 
Où sont-ils ? Dans l’ombre ? 
Oh non, c’est nous qui sommes dans l’ombre. 
Eux sont à côté de nous sous le voile, plus présents que jamais. 
Nous ne les voyons pas parce que le nuage obscur nous enveloppe, 
mais eux nous voient.
Ils tiennent leurs beaux yeux pleins de gloire 
arrêtés sur nos yeux pleins de larmes. 
O consolation ineffable, les morts sont des invisibles, 
ce ne sont pas des absents.
J’ai souvent pensé à ce qui pourrait le mieux consoler ceux qui pleurent. 
Le voici : 
c’est la foi à cette présence réelle et ininterrompue de nos morts chéris. 
C’est l’intuition claire, pénétrante que par la mort ils ne sont ni éteints, 
ni éloignés, ni même absents, mais vivants, près de nous ;
heureux, transfigurés, 
et n’ayant perdu dans ce changement glorieux 
ni une délicatesse de leur âme, 
ni une tendresse de leur coeur, 
ni une préférence de leur amour ; 
ayant au contraire dans ces profonds et doux sentiments, 
grandi de cent coudées. 
La mort pour les bons est la montée éblouissante dans la lumière, 
dans la puissance et dans l’amour. 
Ceux qui jusque-là n’étaient que des chrétiens ordinaires, deviennent parfaits ; ceux qui 
n’étaient que beaux deviennent bons ;
ceux qui étaient bons deviennent sublimes ! 



5 - 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 : Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour !  
(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 la 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.

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


