
Prier pour nos Défunts au Cimetière 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen ! 

Nous sommes venus aujourd’hui pour rendre hommage à ceux qui 
nous ont quittés, et nous voulons les confier, encore une fois, à la 
tendresse de Dieu. Ici reposent : (les personnes présentes peuvent 
dire ici les noms et prénoms… ou les liens de filiation… de ceux pour 
qui ils sont venus prier). Nous pensons aussi à ceux qui ne reposent 
pas ici, pour des raisons qui leur appartiennent. mais qui sont 
présents dans notre prière.  

Ensemble écoutons la Parole,  
dans la Lettre de St Paul aux Romains (8 ;28-38) 

« Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout 

contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son 

amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés 

d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le 

premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, 

il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et 

ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 

Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 

comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera 

ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra 

condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est 

à la droite de Dieu, il intercède pour nous : alors, qui pourra nous 

séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? 

la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? 

En effet, il est écrit : C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, 

qu’on nous traite en brebis d’abattoir. Mais, 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 anges ni les Principautés célestes, ni 

le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni 

aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » 

PAROLE DU SEIGNEUR 



Ensemble prions : 

Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, Tu as reposé trois jours en 
terre, et depuis ce jour-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 aux morts de reposer en 
paix dans ces tombeaux jusqu’au jour où Tu les réveilleras, pour qu’ils 
voient, de leurs yeux, dans la clarté de Ta face, la lumière sans déclin. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen ! 

Confions à présent au Seigneur ceux qui nous ont quittés et qui 
repose ici  : 

R. Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie 
nos larmes, nous t’en prions. 

R. Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

Toi qui as triomphé de la mort par ta résurrection accueille nos 
défunts dans ta vie, accorde-leur la vie éternelle, nous t’en prions. 

R. Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

Tu les as sanctifié dans l’eau du baptême, donne-leur en plénitude la 
vie des enfants de Dieu, nous t’en prions. 

R. Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

Prière du  Notre Père... 

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 morts maintenant qu’ils sont partis. Et donne-nous, 
nous qui sommes encore en marche sur terre, d’être fidèles à 
l’Amour de Dieu qui veut que nous ayons la Vie, et la Vie éternelle. 

Prère du Je vous salue, Marie,... 

https://www.paris.catholique.fr/la-priere-du-seigneur-notre-pere.html
https://www.paris.catholique.fr/je-vous-salue-marie.html


Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen ! 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen ! 

 

 

N’hésitez pas à associer et à faire participer les personnes présentes 
(et même les enfants à cette prière, en leur expliquant peut-être qui 
sont ceux pour qui nous prions et pourquoi nous prions pour eux). 

 


