
TEMPS DE PRIERE  AU CIMETIERE 

Il est possible de prévoir une grande veilleuse Pantocrator en verre qui sera déposée au 

cours de la Célébration au pied de la croix principale située dans le cimetière, ou au 

milieu de l’assemblée ou selon les possibilités de chacun dans les cimetières où se fera le 

temps de prière. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 

 

Prière d’ouverture :  

Seigneur ouvre nos cœurs à ta Parole, pour que nous y trouvions lumière 

dans notre tristesse, certitude dans nos doutes, et force pour vivre ce 

moment du souvenir de ceux qui nous ont quittés.  

Nous te le demandons par Jésus le Christ Notre Seigneur.  Amen 

 

➢ LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS : 

« Frères aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-

même, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous 

mourons pour le Seigneur. Car si le Christ a connu la vie puis la mort, c’est pour 

devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 

➢ PSAUME  

Refrain :  Souviens-toi de Jésus Christ  
   ressuscité d’entre les morts,  
   Il est notre salut  
   notre gloire éternelle 
 
 Couplets chantés ou lus en alternance par les animateurs : 

 
1 -  Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons 
 Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons 

Refrain : 

2 -  En lui sont nos peines, en lui sont nos joies 
 En lui notre espérance, en lui notre amour 

Refrain : 

3 -  En lui toute grâce, en lui notre paix, 
 En lui notre gloire, en lui le Salut 

Refrain : 

 



 

➢ AVANT  DE LIRE UN PASSAGE   DE  L’EVANGILE, nous pouvons poser le 

lumignon au pied de la croix (ou à l’endroit convenu). 

 

➢ EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN : 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,  

ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas 

mais il obtiendra la Vie Eternelle.  

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,  

non pour juger le monde mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé. » 

 

➢ PRIONS ENSEMBLE : 

Dans ce lieu où les défunts de nos familles ont pris place,  

dans ce lieu où nous venons nous recueillir sur la tombe d’un être cher,  

nous pouvons faire silence quelques instants  

pour laisser nos cœurs rejoindre Dieu 

TEMPS DE SILENCE : 

 

➢ A PRESENT FAISONS MONTER VERS LE SEIGNEUR NOS DEMANDES : 
 

Par Jésus-Christ mort et ressuscité pour tous les hommes, dans l’Esprit Saint, 
qui accompagne la vie de l’Église, prions le Père tout Puissant. 
 
1- Père des hommes qui appelle chacun par son nom, à tous ceux qui nous ont 
quittés, et que nous aimons, à tous ceux dont personne ne se souvient : 
« DONNE TA PAIX SEIGNEUR » 

L’Assemblée reprend : « DONNE TA PAIX SEIGNEUR » 
 
2—Dieu de justice, qui seul connaît le cœur de chacun, à ceux qui mettent leur 
confiance en Toi, à ceux qui sont morts sans te connaître. 
« DONNE TA PAIX SEIGNEUR » 

L’Assemblée reprend : « DONNE TA PAIX SEIGNEUR » 
 
3—Seigneur crucifié et ressuscité, à tous ceux qui perdent l’espérance devant 
la souffrance de la mort d’un des leurs. 
« DONNE TA PAIX SEIGNEUR » 

L’Assemblée reprend : « DONNE TA PAIX SEIGNEUR » 



 
➢ ENSEMBLE, en frère et sœur d’un même Père nous redisons : 

 
« Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. » 
 
Amen 
 

La Vierge Marie a donné la vie à Jésus,  
 elle l’a vu mort sur la croix,  
elle est notre mère et nous accompagne  
 dans l’épreuve du deuil et de la mort,  
tournons nous vers elle avec confiance : 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant, et à l'heure de notre mort. 

Amen. 

 

Oraison finale : 

« Seigneur tu accueilles toute vraie prière et écoutes les appels de notre cœur. 
Avec toute notre affection  
nous accompagnons et gardons mémoire de nos défunts, 
qu’ils trouvent auprès de toi la paix et la joie. 
 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit  (Chacun se signe) 

Allons dans la Paix du Christ  
 
L’Assemblée répond : « Nous rendons grâce à Dieu » 


