
Proposition de temps de prière au cimetière
Les textes ci-dessous sont principalement issus du livre « Dans l’Espérance chrétienne ». On 
y trouve d’autres prières et textes pour mieux s’adapter aux différentes circonstances.

Accueil
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Que le Dieu de l’espérance 
vous donne en plénitude 
la paix dans la Foi 

et que le Seigneur soit toujours avec vous. 
— Et avec votre esprit.

Nous sommes réunis dans ce lieu du repos et du souvenir pour rendre 
hommage à N. et faire monter vers Dieu notre prière, notre regard, notre 
cri…

La famille peut prendre la parole pour un hommage à la personne défunte

Prenons un temps de silence pour faire monter en nos coeurs la présence 
de N.

Temps de silence

Prions le Seigneur

Seigneur, tu accueilles toute vraie prière
et tu écoutes les appels de notre coeur.

Avec toute notre affection, 
nous avons accompagné N. jusqu’ici.

Qu’il/elle trouve auprès de toi la paix et la joie,
avec ceux que tu appelles à entrer dans ton Royaume.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Parole de Dieu
Lecture au choix 

Ecoutons la parole du Seigneur dans l’Évangile selon saint Matthieu  
(5, 1-12a)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et 
ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 
royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si 
l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux !

Ecoutons la parole du Seigneur dans l’Évangile selon saint Jean  
(6, 37-40)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Tous ceux que me donne le Père 
viendront jusqu’à moi  ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter 
dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais 
la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui 
m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je 
les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père : que celui 
qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai 
au dernier jour. »
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Ecoutons la parole du Seigneur dans l’Évangile selon saint Jean  
(12, 23-26) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « L’heure est venue où le Fils 
de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de 
blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me 
sert, mon Père l’honorera. »

Ecoutons la parole du Seigneur dans l’Évangile selon saint Jean  
(14, 1-6)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de 
mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je 
pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je 
suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. »

Il est possible de donner un bref commentaire
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Prière universelle

Ensemble, nous avons écouté la Parole de Dieu
qui nous invite à l’espérance.

Présentons avec confiance, nos intentions de prière

— Pour N., pour tous les défunts de sa famille 
et pour tous les défunts que nous avons connus (et aimés), 

prions le Seigneur

R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié !

— Pour nous tous ici rassemblés,  
pour ceux et celles qui ne peuvent être avec nous. 

prions le Seigneur

— Pour les personnes malades et isolées, 
pour le personnel soignant et accompagnant 
pour les scientifiques qui cherchent des remèdes  
contre les maladies 

prions le Seigneur

— Pour nos gouvernants, 
pour ceux et celles dont le travail est arrêté  
pour que la fraternité règne dans notre société 

prions le Seigneur

— Pour ceux qui croient en Jésus Christ, 
pour les croyants au Dieu unique 
et pour ceux qui cherchent la vérité, 

prions le Seigneur

Après avoir laissé un temps de prière silencieuse,  
le célébrant introduit au Notre Père :
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Notre Père

Au moment où N. vient de nous quitter, 
nous nous tournons vers Dieu 
en cherchant comment nous adresser à lui… 

Seigneur Jésus, 
tu as appris à tes apôtres comment prier, 
aide-nous à dire la prière que tu nous as enseignée :

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.
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Introduction au dernier adieu

Maintenant, nous voulons dire ensemble un dernier adieu à N. 
Avec respect et affection, 

confions-le/la à la miséricorde du Père
dans l’espérance de le/la retrouver un jour, 
lorsque l’amour du Christ, 
victorieux de tout mal, 
aura triomphé de la mort. 

Recueillons-nous
en pensant à tout ce que nous avons vécu avec N., 
à ce qu’il/elle est pour chacun d’entre nous, 
à ce qu’il/elle est pour Dieu.

Temps de silence

Prière commune
En fonction de ce qui paraît opportun, on pourra prendre une prière ci-dessous, une 
autre prière, un chant ou laisser le silence s’installer.

Seigneur, en pensant à N. (notre frère/soeur), 
nous nous tournons vers toi et nous te supplions :

R/ Qu’il/elle vive auprès de toi, Seigneur.

— Qu’il/elle connaisse pour toujours la paix auprès de toi. R/
— Que le Christ l’accueille tous ceux qui l’ont précédé/e. R/
— Qu’il/elle partage maintenant le bonheur de tes amis. R/
— Qu’il/elle voie enfin ton visage et ouvre ta joie. R/
— Et que son souvenir nous rapproche de toi. R/

et/ou

6



La vierge Marie se tenait près de la croix de son Fils, Jésus. 
Comme elle, nous sommes éprouvés 
par la mort d’un être qui nous est cher. 

Prions-la en toute confiance ; 
Jésus nous l’a donnée pour mère :

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.

Encensement et/ou aspersion du corps
Pour l’encensement (s’il est possible), le célébrant peut dire, par exemple :

En signe de respect pour votre corps 
qui fut le temple de l’Esprit Saint, 
et qui est appelé à ressusciter, 
voici cet encens. 

Qu’il monte devant Dieu 
comme notre prière.

Pour l’aspersion, il peut dire, par exemple :

Nous croyons et nous espérons 
que tous, nous ressusciterons. 

En signe de cette foi, 
je bénis le corps de N. 
baptisé/e au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
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Oraison du dernier adieu  
et fin de la célébration

Dieu notre Père, 
fortifie notre foi et notre espérance, 
tandis que nous conduisons vers son repos 
celui/celle dont tu connais 
tout le travail accompli sur cette terre. 

Nous t’en prions : 
que demeure dans la mémoire des siens 
ce qui était saint et grand pour lui/elle 
que lui soit pardonné ce qu’il/elle a pu faire de mal 
et que soit reconnu ce qu’il/elle a fait de bon. 

Par Jésus ton Fils, mort et ressuscité, 
qui vit avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles.

S’il est possible, les pompes funèbres procèdent maintenant à l’inhumation. 

Dans l’espérance de la résurrection,  
que (notre frère/soeur) N.  
repose en paix.

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

Dans un geste d’adieu, 
chacun peut maintenant 
s’approcher du cercueil/de la tombe de N. 
et tracer sur soi le signe de la croix (sans toucher le cercueil) 
ou s’incliner devant la personne défunte 
en signe d’affection et de respect. 
Frères et Soeurs, allez dans la paix du Christ, 

— Nous rendons grâce à Dieu.
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