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Temps de prière au cimetière
Lorsque tous sont rassemblés autour de la tombe, avant de déposer le corps du défunt dans la
terre, comme le firent pour Jésus ses disciples le soir du vendredi saint, on peut proposer une
dernière prière.
Cette prière peut comporter :
- une invitation à la prière
- une prière commune, qui peut être:
o un Notre Père dit par tous
o une prière dite par un ami ou un proche
o une prière adressée à la Vierge Marie
o une prière litanique, conclue par une oraison
o le Je crois en Dieu, s’il peut être dit par tous
Elle est suivie par l’inhumation, qui se fait en silence.
On peut conclure par une brève parole d’encouragement à la famille, ou par une prière de
bénédiction, accompagnée éventuellement d’un dernier geste (fleur, pelletée de terre…)
INVITATION À LA PRIÈRE
1. Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ont précédé
celui/celle qui vient de nous quitter,
Dans ce lieu où tant d’hommes et de femmes viennent se recueillir
sur la tombe d’un être cher,
Prenons un temps de silence
2. Ici s’achève le chemin de N. parmi nous ;
mais tout n’est pas terminé entre nous pour autant.
Nous reviendrons ici, pour nous souvenir,
comme tant d’hommes et de femmes qui viennent se recueillir
sur la tombe d’un être cher
(dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ou de nos amis
ont précédé N. qui nous a quittés.)
Faisons silence une dernière fois et prions.
PRIÈRE COMMUNE
1. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière
et tu écoutes les appels de notre cœur.
Avec toute notre affection,
nous avons accompagné jusqu’ici N.
Qu’il trouve auprès de toi la paix et la joie,
avec ceux que tu appelles à entrer dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

A. Pinon

Septembre 2009

!"#$%&"'()*"+&",(-$(''()($)./$0&1/20()
2. N., ici s’achève ton chemin parmi nous,
mais ici même nous reviendrons pour nous souvenir,
pour continuer avec toi, dans le même sens,
ces années où nous avons marché ensemble.
Nous voici avec toi au moment où tu entres
dans une communion nouvelle et plus forte avec nous.
Ce que tu as vécu,
tout cela continue aujourd’hui,
et l’élan que tu as pris, qui l’arrêtera ?
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.
3. Seigneur, notre vie est fragile
et toujours menacée par la mort ;
toi, tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable.
Que ton Esprit nous conduise tous les jours de notre vie
dans la justice et la sainteté ;
qu’il nous donne une foi solide,
une espérance ferme
et un amour véritable les uns pour les autres.
Ainsi, nous serons vraiment tes enfants,
dans la communion de ton Eglise,
et nous parviendrons à ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
4. N., nous t’avons accompagné/e
jusqu’au lieu où reposera ton corps.
Nous croyons que ce n’est pas ta dernière demeure.
Nous avons foi en celui qui a dit :
« Je pars vous préparer une place
et je reviendrai vous prendre avec moi
pour que là où je suis, vous y soyez aussi. »
Pleins d’espérance, nous attendons ce jour.
Et nous savons que tu habites, dès à présent,
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la mémoire de notre cœur.
Seigneur Jésus Christ,
par la puissance de ton amour,
tu réunis ceux que la mort a séparés :
fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec N.
jusqu’à l’heure où nous reverrons son visage
dans la maison du Père.
5. Seigneur Jésus Christ,
Toi le vivant ressuscité,
nous nous tournons vers toi,
toi, , l’un de nous,
toi, plus grand que nous,
toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes.
Tu es déjà présent dans ces liens noués entre les hommes.
Tiens-nous debout dans l’Amour plus fort que la mort.
Donne à N. de reposer en paix dans ce tombeau,
jusqu’au jour où tu le réveilleras dans la lumière sans déclin,
et où nous pourrons dire tous ensemble :
Notre Père qui es aux cieux…
6. Seigneur,
notre vie est courte et fragile ;
la mort, présente, nous le rappelle.
Mais Toi, tu es vivant à jamais,
et ton amour est plus fort que la mort.
Nous te confions notre frère (sœur) qui nous a quittés :
accueille-le (la) pour qu'il (elle) vive auprès de toi,
par le Christ Notre Seigneur.
Amen
7. Seigneur,
c'est Toi qui nous as donné la vie,
c'est Toi qui la redonneras à nos corps mortels.
Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent,
et tu accueilles les pécheurs que nous sommes.
Vois notre peine,
entends notre prière pour N…
qu'il (elle) soit délivré(e) de la mort
et comblé(e) de la douceur du paradis,
avec tous les saints.
Amen
8. Avec toute notre affection, nous avons accompagné N. jusqu’ici …
Qu’il (elle) trouve auprès de toi la Paix éternelle,
Et nous qui restons, donne-nous la force
de faire de notre vie une marche vers Toi
qui es vivant aujourd’hui et dans les siècles des siècles.
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Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
9. Seigneur,
Toi qui es venu pour nous faire comprendre
que l'amour est plus fort que le mal,
que la Vie qui vient de Dieu est plus forte que la mort,
nous te confions notre ami (e)…..
Donne-lui la paix et le bonheur qui dure pour toujours auprès de Toi
10. Marie, Mère du Christ, notre Mère,
était aux pieds de la croix, près de son Fils.
Elle comprend notre peine.
Qu'elle nous donne de rester ferme dans l'espérance.
Qu'elle nous entoure de sa maternelle affection.
Que sa prière, "pour nous, maintenant",
nous soutienne dans ce moment difficile.
Que sa prière, "à l'heure de notre mort",
ouvre celui que nous accompagnons
à la joie et à la paix de Dieu, notre Père.
Ensemble, reprenons la salutation de l'ange Gabriel :
Je vous salue Marie….
PRIÈRES LITANIQUES
On peut introduire par exemple ainsi :
Rappelons-nous la parole de Jésus à la soeur 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." (Jean
11, 32-45)
- Confions au Seigneur celui qui nous quitte:
R- Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.
- Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous
t'en prions.
R- Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.
- Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère (soeur), nous
t'en prions.
R- Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.
- Tu as sanctifié N. dans l'eau du baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de
Dieu, nous t’en prions
R- Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.
On peut conclure par le « Notre Père » ou par la prière suivante :
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Prions:
Seigneur Jésus, avant de ressusciter, tu as reposé trois jours en terre. Et depuis ces
jours-là, la tombe des hommes est devenu pour les croyants signe d’espérance en la
résurrection. Au moment d’ensevelir notre frère, (soeur) nous te prions, toi qui es la
Résurrection et la Vie: donne à N. de reposer en paix dans ce tombeau jusqu’au jour
où tu le (la) réveilleras, pour qu’il Celle) voie de ses yeux la lumière sans déclin pour
les siècles des siècles. Amen
CONCLUSION
1. Dans l’espérance de la résurrection,
que (notre frère/ Sœur) N. repose dans la paix.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit
Amen
2. Vivons dans l’espérance du jour béni
où le Christ, victorieux de toute mort,
nous relèvera dans sa lumière et dans sa paix
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