POUR PRIER AU CIMETIÈRE
après la célébration paroissiale à l’intention des défunts
 INVITATION A LA PRIERE
Devant la tombe, le columbarium ou le jardin du souvenir :
Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ont précédé celui/celle qui nous
a quittés …
Ou : Dans ce lieu où tant d’hommes et de femmes viennent se recueillir auprès
d’un être cher.
Prenons un temps de silence pour laisser nos cœurs se rejoindre et retrouver
Dieu dans le souvenir de N.
En cas de déposition d’une 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.

 PRIERE 2:
Seigneur Jésus, 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 réveilleras
pour qu’il/elle voit, de ses yeux,
la lumière de ta face.
Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
 NOTRE PERE
Ensemble, disons la prière que Jésus nous a apprise:

 PRIERE 1

Notre Père, qui es aux cieux,

N., nous sommes venus
jusqu’au lieu où repose ton corps (ou tes cendres).
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 séparés :
fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec N.
jusqu’à l’heure où nous reverrons son visage
dans la maison du Père. Amen.

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.
 CONCLUSION
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière,
et tu écoutes les appels de notre cœur.
Que ton serviteur (ta servante) N...
trouve auprès de toi la paix et la joie,
avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton Royaume.
Par le Christ Jésus Notre Seigneur. Amen.

Ou :

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

