
PRIERE AU CIMETIERE (Toussaint et Jour des Morts) Proposition

Nous sommes réunis aujourd’hui pour faire mémoire de tous les défunts, et en 
particulier ceux qui nous sont chers. Comme chrétiens, nous voulons croire que la vie est 
plus forte que la mort. Comme chrétiens, nous proclamons que le Christ est ressuscité et
est vivant aujourd’hui. Comme chrétiens, nous osons croire à la communion des saints. 
Nous osons croire aussi que nos défunts sont sur le chemin de la rencontre définitive 
avec Dieu.

PRIONS : Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu entends même nos silences. 
Nous te prions pour ceux qui nous ont quittés : qu’ils trouvent auprès de toi la paix et la 
joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton Royaume. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen.

LECTURE de la Parole de Dieu : St Jean chapitre 11
 À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.  
 Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-
à-dire une demi-heure de marche environ) –,  
  beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère.  
  Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie 
restait assise à la maison.  
  Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.  
  Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera. »  
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »  
  Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »  
  Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra ;  
 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »    Elle répondit : « Oui, 
Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. 

PSAUME 129

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

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille 
se fasse attentive au cri de ma prière !

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve 
le pardon pour que l’homme te craigne.

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole.

Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. Plus qu’un veilleur ne 
guette l’aurore, attends le Seigneur, Israël.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. C’est lui qui rachètera 
Israël de toutes ses fautes.



PRIERE D’INTERCESSION 

Unis à toute l’Église qui célèbre la Gloire de Dieu qui transparaît dans tous les 
saints, nous faisons monter vers Dieu notre prière.

Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps mortel à 
l’image de son corps de gloire : 

R/ Tu es notre vie et notre résurrection ! 
Ô Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as ressuscité ton ami Lazare, 
– conduis à la résurrection ceux que tu as rachetés par ton sang. 

Ô Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui 
avaient perdu l’un des leurs, 
– soutiens aujourd’hui nos frères éprouvés par le deuil.
 
Ô Christ, vainqueur de la mort, tu as détruit en ton corps le pouvoir du 
péché, 
– délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi. 

Ô Christ, lumière du monde, tu as rendu la vue aux aveugles, 
– révèle ton visage aux défunts.
 
Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n’ont pas 
d’espérance, 
– donne-leur de croire à ta résurrection et à la vie sans fin. 

Quand nous devrons quitter ce monde qui passe, 
- fais-nous entrer dans ta demeure éternelle. 

Notre Père 

A la fin de la prière d’intercession, tout le monde prie le Notre Père, en le récitant tous 
ensemble. 

Prière de conclusion : 

Écoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi en ton Fils 
ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la 
résurrection de tous nos frères défunts. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
AMEN. 

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 


