
PRIÈRE AU CIMETIÈRE
qui peut être conduite par un fidèle 

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

Nous sommes venus aujourd’hui pour rendre hommage
à ceux qui nous ont quittés, et nous voulons les confier,
encore une fois, à la tendresse de Dieu. En souvenir de
nos proches, de nos bienfaiteurs, de nos amis, de nos
parents, dont les corps reposent ici ou même reposent
ailleurs, prions le Seigneur des morts et des vivants de
les accueillir dans la lumière de la vie.



Psaume 129 qui peut être chanté

Refrain: Je mets mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûr de sa parole. 

1 - Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel!
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière!  R/

2 - Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de Toi se trouve le pardon :
je te crains et j'espère.  R/

3 - Mon âme attend le Seigneur,
je suis sûr de sa parole.
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur
Qu'un veilleur n'attend l'aurore.  R/

4 - Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce,
L'abondance du rachat,
C'est Lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.  R/

PRIÈRE UNIVERSELLE

Refrain : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-
nous

Pour nos parents, nos bienfaiteurs, nos amis,
qu'ils soient admis dans la paix du paradis !  R/



Notre-Dame de Montligeon

Pour que le Dieu de toute consolation
leur donne la joie de sa présence et de son amour !  R/

Pour tous les baptisés que le Christ a rachetés de son
sang,
afin qu'ils soient vivifiés par sa résurrection !

Pour tous les chrétiens, afin que dans le monde
ils témoignent de leur foi en la résurrection !  R/

Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous ne
soyons pas trouvés les mains vides quand le Christ
reviendra juger les vivants et les morts!  R/

Notre Père...
qui peut être chanté

Sainte Marie, toi qui es notre
douce mère sur cette terre et
qui nous attires vers ton Fils,
reçois notre prière et veille avec
l’amour d’une mère sur nos
morts maintenant qu’ils sont
partis.
Et donne-nous, nous qui
sommes encore en marche sur
terre, d’être fidèles à l’Amour de
Dieu qui veut que nous ayons la
Vie, et la Vie éternelle.

Je vous salue, Marie 
qui peut être chanté



Prions: 
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, avant de
ressusciter d'entre les morts, tu as reposé trois jours au
sein de la terre.
Et depuis ce jour-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
tous nos frères défunts, nous te prions, Toi qui es la
Résurrection et la Vie :
donne-leur de reposer en paix dans cette tombe
jusqu'au jour où tu les réveilleras pour qu'ils voient, de
leurs yeux, la lumière de ta face.
 AMEN.

Trois fois:

Que par la Miséricorde de Dieu,
les âmes des fidèles défunts
reposent en paix.
AMEN.


