
            
 

 
Notre Père 

 
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 
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du mal : 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire 
Pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

Je vous salue Marie 
 
Je vous salue, Marie, pleine de grâces 
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. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Notre Prière au Cimetière 
 

« Christ est vraiment ressuscité, 
Il a vaincu la mort » 

 
 

 
 
 



            
 

Un temps de Prière au Cimetière  (1) 
 

Une invitation à la prière (se regrouper près du cercueil, près de la tombe) 
 

Dans ce lieu, où tant d’hommes et de femmes viennent se recueillir sur la 
tombe d’un être cher, recueillons-nous : 
Silence, puis possibilité d’une intervention d’un proche : 

Prière Litanique 
 Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui 
venait de mourir : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même 
s’il meurt, vivra. » 
 
Prions ensemble, en disant : 
 
R : Nous le (la) confions à ton amour, Seigneur. 
 
Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, 
Essuie nos larmes, nous te prions. R. 
 
Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère (sœur), 
Nous te prions. R. 
 
Toi qui as sanctifié N… dans l’eau du baptême, donnes-lui en plénitude la vie des 
enfants de Dieu, nous te prions. R.  
 
Toi qui l’as nourri(e) de ton corps, reçois-le (la) à la table de ton royaume,  
Nous te 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 cœurs dans l’espérance, nous te prions. R. 
 
Prions ensemble : 
Seigneur, Toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la 
mort est victorieuse. Augmente aujourd’hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité 
des morts. 
Affermis notre espérance de la résurrection de N.. ton serviteur et notre frère (ta 
servante notre sœur). 
Par Jésus ton Fils qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit pour les siècles des 
siècles. Amen.  
Notre Père ou Je vous salue Marie  
Dans l’Espérance de la Résurrection, que notre frère (sœur) repose en paix 
(geste d’adieu : se signer, fleurs, poignée de terre, inclinaison silencieuse) 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen 

 
 

Un Temps de Prière au Cimetière (2) 
 
 

Nous avons, tout à l’heure, prié en Eglise auprès du corps de ……. 
 
Nous avons prié pour lui (elle). Nous avons prié avec lui (elle), parce que nous le 
croyons vivant dans la lumière du Christ, dans la tendresse de Dieu. 
 
Nous sommes maintenant réunis pour confier son corps à la terre, dans l’attente et 
l’espérance de la résurrection. 
 
Recueillons-nous un instant en silence et laissons résonner en nous la parole du 
Christ à Marthe qui pleurait la mort de son frère Lazare : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »(Jean 11,25). 
 
 Silence 
 
Prions ensemble : 
Seigneur Jésus Christ, 
Avant de ressusciter, tu as reposé en terre. Et depuis ces jours, la tombe des 
hommes est devenue, pour les croyants, signe d’espérance et de résurrection. Au 
moment d’ensevelir ……, nous te prions, toi qui es la Résurrection et la Vie, 
donne-lui de reposer en paix dans ce tombeau, dans l’attente du jour où tu le 
réveilleras pour qu’il voie, de ses yeux, la lumière de ta face. Et donne à ceux qui 
pleurent son départ de croire fermement qu’il est vivant auprès de toi pour les 
siècles et les siècles. Amen. 
 
Redisons ensemble, avec confiance, la prière que le Christ nous a apprise : 
 
Notre Père 
 
Confions-nous à la Vierge Marie : 
 
Je vous salue Marie 
 
Nous allons maintenant faire le geste d’à-Dieu que nous pouvons faire, (celui qui 
nous va le mieux): déposer une fleur, nous incliner, faire un signe de croix. Que ce 
geste soit le signe du lien qui nous unit tous ensemble à la personne qui nous a 
quittés. 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 


