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POST-CONFINEMENT : PRIER AU CIMETIERE AVEC LES PROCHES A L’INTENTION DES DEFUNTS
APRES LA CELEBRATION PAROISSIALE
 Invitation à la prière :
Devant la tombe ou le columbarium :
Dans ce lieu où tant de défunts de nos
familles ont précédé celui/celle qui nous a
quittés
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 pour
laisser nos cœurs se rejoindre pour retrouver
Dieu dans le souvenir de N.
Déposition de la veilleuse : nous déposons la
veilleuse reçue à l’église lors de la célébration
à l’intention de N. Cette flamme nous rappelle
le Christ vivant qui a vécu notre condition
d’hommes : il a aimé toute sa vie jusqu’à la
mort ; il est ressuscité au matin de Pâques
pour vivre éternellement. Nous croyons que
N. est associé à ce mystère.
 Prière commune :
Dans une même espérance, Seigneur, nous te
prions :
- Pour N. qui nous était si proche et qui nous
a quittés, Seigneur nous te prions. Pour ses
talents et ses qualités, pour tout ce que
nous aimions chez lui/elle, Seigneur nous
te remercions.
- Pour que tout le bien qu’il/elle a fait porte
ses fruits et soit continué, Seigneur nous te
prions. Pour ce qu’il/elle a accompli dans sa
vie et ce qu’il/elle nous a donné, Seigneur
nous te remercions.
- Pour que le mal qu’il/elle a pu faire lui soit
pardonné, Seigneur nous te prions. Pour le
baptême qui a fait de lui/d’elle ton enfant
bien-aimé, Seigneur nous te remercions.

- Pour que son souvenir reste vivant dans
nos cœurs, Seigneur nous te prions. Pour la
vie que tu nous donnes en abondance,
Seigneur nous te remercions.
 Prière devant la tombe :
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant,
avant de ressusciter d’entre les morts,
tu as reposé trois jours en terre.
Et depuis ces jours-là,
la tombe des hommes est devenue,
pour les croyants,
signe d’espérance en la résurrection.
En ce jour où nous rappelons devant toi le
souvenir de N.,
nous te prions,
toi qui es la Résurrection et la Vie :
donne-lui de reposer en paix dans cette
tombe
jusqu’au jour où tu le/la réveilleras
pour qu’il/elle voit, de ses yeux,
la lumière de ta face.
Toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
Amen.
Seigneur nous te rendons grâce pour la vie
que tu nous as donnée, pour la résurrection
de Jésus, promesse de la nôtre
Et comme Jésus nous l’a appris, Nous redisons
avec foi la prière des enfants de Dieu :
Notre Père qui es aux cieux…
Nous pouvons nous tourner vers Marie, la
mère de Jésus et notre mère, et lui confier
notre peine en lui demandant d’intercéder
pour N.
Je Vous Salue Marie…
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 Conclusion :
Vivons dans l’espérance de la manifestation
glorieuse du Christ notre Sauveur.
Et que Dieu accorde à N. la plénitude de sa
paix pour les siècles des siècles.
Amen.
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