
TEMPS DE PRIERE AU CIMETIERE 
Conduit par un membre de l’équipe de la pastorale des funérailles  

ou un membre de la communauté paroissiale 
  
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit - Amen  
Que le Dieu de l 'espérance nous soutienne dans la  foi  et  nous donne la grâce 
et  la  paix.  Amen. 
 
Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ont précédé ………………………..qui vient de 
nous quitter, nous voulons nous rassembler pour remercier de sa vie, pour la confier au 
Seigneur, pour garder l’espérance ensemble. 
 
(on peut faire un bref mot qui rappelle la vie du défunt) 
 
 Ensemble prions. 
…………………………………,  
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 la mémoire de notre cœur.  
 
Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton amour,  
tu réunis ceux que la mort a séparé:  
fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec …………………………………….  
Jusqu'à l'heure où nous reverrons son visage dans la maison du Père. AMEN  
 
Ecoutons la Parole de Dieu:  
 Dans l’Evangile selon saint Jean, nous lisons : " Jésus dit : "Moi, je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne 
mourra jamais"           (Jn 11, 25-26)  
 
Silence 
 
 Prions tous ensemble en disant/chantant :  
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.  
 
Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare, au tombeau, essuie nos larmes, nous t’en 
prions. R/  
Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à ………………………….. notre 
frère/soeur, nous t’en prions. R/  
Tu as sanctifié …………………………… dans les eaux du baptême, donne-lui en plénitude la 
vie des enfants de Dieu, nous t’en prions. R/  
Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie, 
assure toi-même nos coeurs dans l’espérance, nous t’en prions. R/  



Assiste en ces jours tous les malades et les familles, les personnels soignants, les services et les 
autorités publics. Seigneur, nous t’en prions. R/  
 
Et tous unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance la prière que nous avons 
reçue du sauveur : Notre Père… 
 
Tournons-nous aussi avec confiance vers la Vierge Marie, qu’elle nous console et nous 
réconforte dans cette épreuve : Je vous salue Marie… 
 
Avant de nous séparer, nous allons ensemble dire un dernier à ………………………………... 
notre frère/soeur.  
Avec respect et affection, confions-le/la à Dieu dans l’espérance de nous retrouve un jour 
(lorsque l’amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort).  
Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons avec …………………… , à ce qu’il est 
pour nous, à ce qu’il est pour Dieu.  
 
On lit ou on chante :  
Sur le seuil de sa maison notre Père t’attend,  
Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.  
 
Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,  
Dans la paix de Dieu nous nous reverrons.  
 
Comme à son premier matin brillera le soleil,  
Et tu entreras dans la joie de Dieu. 
OU 
On lit : 
Qu’il/qu’elle connaisse pour toujours la paix auprès de toi.  
Que le Christ l’accueille avec tous ceux qui l’ont précédé/e.  
Qu’il/qu’elle partage maintenant de tes amis les saints.  
Qu’iL/qu’elle voit enfin ton visage et découvre ta joie.  
Et que son souvenir nous rapproche de toi.  
 
(la bénédiction du corps se fait uniquement par l’officiant) 
Nous croyons et nous espérons que tous, nous ressusciterons.  
En signe de cette foi, je bénis le corps de ………………….  au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit. Amen. 
 
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de notre coeur. Avec toute 
notre affection, nous avons accompagné jusqu’ici ………………………. .  
Qu’il/qu’elle trouve près de toi la paix et la joie, avec ceux que tu appelles à entrer dans ton 
Royaume.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Amen.  
 
Dans l'espérance de la résurrection, que …………………………repose dans la paix. Au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN 


