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Psaume 22

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre : 
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Silence

Dans la foi au Christ Ressuscité, unis par le même Esprit, nous osons dire :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel.
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

   Seigneur notre Dieu,
   nous implorons ta miséricorde pour N.
   Puisque par le baptême, 
   tu l’as mis(e) sur le chemin de la vie éternelle, 
   fais-le/la  parvenir, avec Marie et tous les saints, 
   au bonheur de ton Royaume.
   Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
   qui règne avec toi et le Saint-Esprit
   maintenant et pour les siècles des siècles. 

  Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
  le Seigneur est avec vous.

  Sainte Marie, mère de Dieu,

PRIÈRE AUPRÈS D’UN DÉFUNT

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :

Nous sommes rassemblés pour nous recueillir auprès de N. et pour prier ensemble.

R. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
1. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
2. En toi, Seigneur, l'œuvre de l'homme est marqué d'éternité.
3. Nous contemplons en tout visage, ton amour, Seigneur Jésus.
4. Heureux le cœur de l'homme pauvre, le Seigneur est son trésor.
5. 

Ou Psaume 85

Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.

sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.

Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j'appelle chaque jour.
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j'élève mon âme !

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein 
d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

Je t'appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
il est grand, ton amour pour moi :
tu m'as tiré de l'abîme des morts.

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d'amour et de vérité !
Regarde vers moi, prends pitié de moi. 
Donne à ton serviteur ta force,

Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4.8-9)

Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au 
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si 
donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre 
les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons 

les morts, le Christ ne meurt plus : la mort n’a plus de pouvoir sur lui.

Ou Évangile de Jésus-Christ 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 

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. »

Silence

Rendons grâce à Dieu pour N. 
Sa présence, son action, son attention aux autres ont enrichi son entourage. 
Avec simplicité, exprimons nos motifs d’action de grâce.

Seigneur, nous te rendons grâce 
› 
› pour ses initiatives, ses engagements...
(autres motifs d’action de grâce)
Béni sois-tu Seigneur !

Silence 
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Psaume 22

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre : 
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Silence

Dans la foi au Christ Ressuscité, unis par le même Esprit, nous osons dire :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel.
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

   Seigneur notre Dieu,
   nous implorons ta miséricorde pour N.
   Puisque par le baptême, 
   tu l’as mis(e) sur le chemin de la vie éternelle, 
   fais-le/la  parvenir, avec Marie et tous les saints, 
   au bonheur de ton Royaume.
   Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
   qui règne avec toi et le Saint-Esprit
   maintenant et pour les siècles des siècles. 

  Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
  le Seigneur est avec vous.

  Sainte Marie, mère de Dieu,

PRIÈRE AUPRÈS D’UN DÉFUNT

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :

Nous sommes rassemblés pour nous recueillir auprès de N. et pour prier ensemble.

R. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
1. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
2. En toi, Seigneur, l'œuvre de l'homme est marqué d'éternité.
3. Nous contemplons en tout visage, ton amour, Seigneur Jésus.
4. Heureux le cœur de l'homme pauvre, le Seigneur est son trésor.
5. 

Ou Psaume 85

Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.

sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.

Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j'appelle chaque jour.
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j'élève mon âme !

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein 
d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

Je t'appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
il est grand, ton amour pour moi :
tu m'as tiré de l'abîme des morts.

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d'amour et de vérité !
Regarde vers moi, prends pitié de moi. 
Donne à ton serviteur ta force,

Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4.8-9)

Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au 
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si 
donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre 
les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons 

les morts, le Christ ne meurt plus : la mort n’a plus de pouvoir sur lui.

Ou Évangile de Jésus-Christ 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 

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. »

Silence

Rendons grâce à Dieu pour N. 
Sa présence, son action, son attention aux autres ont enrichi son entourage. 
Avec simplicité, exprimons nos motifs d’action de grâce.

Seigneur, nous te rendons grâce 
› 
› pour ses initiatives, ses engagements...
(autres motifs d’action de grâce)
Béni sois-tu Seigneur !

Silence 
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Psaume 22

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre : 
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Silence

Dans la foi au Christ Ressuscité, unis par le même Esprit, nous osons dire :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel.
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

   Seigneur notre Dieu,
   nous implorons ta miséricorde pour N.
   Puisque par le baptême, 
   tu l’as mis(e) sur le chemin de la vie éternelle, 
   fais-le/la  parvenir, avec Marie et tous les saints, 
   au bonheur de ton Royaume.
   Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
   qui règne avec toi et le Saint-Esprit
   maintenant et pour les siècles des siècles. 

  Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
  le Seigneur est avec vous.

  Sainte Marie, mère de Dieu,

PRIÈRE AUPRÈS D’UN DÉFUNT

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :

Nous sommes rassemblés pour nous recueillir auprès de N. et pour prier ensemble.

R. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
1. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
2. En toi, Seigneur, l'œuvre de l'homme est marqué d'éternité.
3. Nous contemplons en tout visage, ton amour, Seigneur Jésus.
4. Heureux le cœur de l'homme pauvre, le Seigneur est son trésor.
5. 

Ou Psaume 85

Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.

sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.

Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j'appelle chaque jour.
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j'élève mon âme !

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein 
d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

Je t'appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
il est grand, ton amour pour moi :
tu m'as tiré de l'abîme des morts.

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d'amour et de vérité !
Regarde vers moi, prends pitié de moi. 
Donne à ton serviteur ta force,

Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4.8-9)

Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au 
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si 
donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre 
les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons 

les morts, le Christ ne meurt plus : la mort n’a plus de pouvoir sur lui.

Ou Évangile de Jésus-Christ 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 

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. »

Silence

Rendons grâce à Dieu pour N. 
Sa présence, son action, son attention aux autres ont enrichi son entourage. 
Avec simplicité, exprimons nos motifs d’action de grâce.

Seigneur, nous te rendons grâce 
› 
› pour ses initiatives, ses engagements...
(autres motifs d’action de grâce)
Béni sois-tu Seigneur !

Silence 
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Psaume 22

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre : 
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Silence

Dans la foi au Christ Ressuscité, unis par le même Esprit, nous osons dire :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel.
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

   Seigneur notre Dieu,
   nous implorons ta miséricorde pour N.
   Puisque par le baptême, 
   tu l’as mis(e) sur le chemin de la vie éternelle, 
   fais-le/la  parvenir, avec Marie et tous les saints, 
   au bonheur de ton Royaume.
   Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
   qui règne avec toi et le Saint-Esprit
   maintenant et pour les siècles des siècles. 

  Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
  le Seigneur est avec vous.

  Sainte Marie, mère de Dieu,

PRIÈRE AUPRÈS D’UN DÉFUNT

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :

Nous sommes rassemblés pour nous recueillir auprès de N. et pour prier ensemble.

R. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
1. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
2. En toi, Seigneur, l'œuvre de l'homme est marqué d'éternité.
3. Nous contemplons en tout visage, ton amour, Seigneur Jésus.
4. Heureux le cœur de l'homme pauvre, le Seigneur est son trésor.
5. 

Ou Psaume 85

Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.

sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.

Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j'appelle chaque jour.
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j'élève mon âme !

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein 
d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

Je t'appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
il est grand, ton amour pour moi :
tu m'as tiré de l'abîme des morts.

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d'amour et de vérité !
Regarde vers moi, prends pitié de moi. 
Donne à ton serviteur ta force,

Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4.8-9)

Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au 
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si 
donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre 
les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons 

les morts, le Christ ne meurt plus : la mort n’a plus de pouvoir sur lui.

Ou Évangile de Jésus-Christ 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 

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. »

Silence

Rendons grâce à Dieu pour N. 
Sa présence, son action, son attention aux autres ont enrichi son entourage. 
Avec simplicité, exprimons nos motifs d’action de grâce.

Seigneur, nous te rendons grâce 
› 
› pour ses initiatives, ses engagements...
(autres motifs d’action de grâce)
Béni sois-tu Seigneur !

Silence 
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7

Prière
Seigneur,

auprès de toi, pour les siècles des siècles.

Invocations

accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

La joie d’aimer a illuminé sa vie ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Les larmes du chagrin ont obscurci ses yeux ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Le péché a aussi terni son regard ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Il/Elle attendait des jours de justice et de paix ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Il/Elle a cru en toi, sans t’avoir jamais vu ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

À

1ère lettre de Saint Jean (4, 9-12)

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi 
consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, 
nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous 
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous,
son amour atteint la perfection.

Ou Psaume 26

  Le Seigneur est ma lumière et mon salut :
  de qui aurais-je crainte ?
  Le Seigneur est le rempart de ma vie :
  devant qui tremblerais-je ?

  J’ai demandé une chose au Seigneur,
  la seule que je cherche :
  habiter la maison du Seigneur
  tous les jours de ma vie.

  Écoute, Seigneur, je t’appelle !
  Pitié ! Réponds-moi !
  Mon cœur m’a redit ta parole :
  « Cherchez ma face ».
  C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
  ne me cache pas ta face. 

  Mais j’en suis sûr,
  je verrai les bontés du Seigneur
  sur la terre des vivants.
  « Espère le Seigneur,
  sois fort et prends courage ;
  espère le Seigneur ».
 
Conclusion
Accorde à notre frère/sœur, Seigneur, le repos éternel.

PRIÈRE À LA FERMETURE DU CERCUEIL

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :
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Prière
Seigneur,

auprès de toi, pour les siècles des siècles.

Invocations

accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

La joie d’aimer a illuminé sa vie ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Les larmes du chagrin ont obscurci ses yeux ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Le péché a aussi terni son regard ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Il/Elle attendait des jours de justice et de paix ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Il/Elle a cru en toi, sans t’avoir jamais vu ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

À

1ère lettre de Saint Jean (4, 9-12)

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi 
consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, 
nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous 
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous,
son amour atteint la perfection.

Ou Psaume 26

  Le Seigneur est ma lumière et mon salut :
  de qui aurais-je crainte ?
  Le Seigneur est le rempart de ma vie :
  devant qui tremblerais-je ?

  J’ai demandé une chose au Seigneur,
  la seule que je cherche :
  habiter la maison du Seigneur
  tous les jours de ma vie.

  Écoute, Seigneur, je t’appelle !
  Pitié ! Réponds-moi !
  Mon cœur m’a redit ta parole :
  « Cherchez ma face ».
  C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
  ne me cache pas ta face. 

  Mais j’en suis sûr,
  je verrai les bontés du Seigneur
  sur la terre des vivants.
  « Espère le Seigneur,
  sois fort et prends courage ;
  espère le Seigneur ».
 
Conclusion
Accorde à notre frère/sœur, Seigneur, le repos éternel.

Prière à la fermeture du cercueil

8
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Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :
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Prière
Seigneur,

auprès de toi, pour les siècles des siècles.

Invocations

accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

La joie d’aimer a illuminé sa vie ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Les larmes du chagrin ont obscurci ses yeux ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Le péché a aussi terni son regard ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Il/Elle attendait des jours de justice et de paix ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

Il/Elle a cru en toi, sans t’avoir jamais vu ;
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.

À

1ère lettre de Saint Jean (4, 9-12)

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi 
consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, 
nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous 
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous,
son amour atteint la perfection.

Ou Psaume 26

  Le Seigneur est ma lumière et mon salut :
  de qui aurais-je crainte ?
  Le Seigneur est le rempart de ma vie :
  devant qui tremblerais-je ?

  J’ai demandé une chose au Seigneur,
  la seule que je cherche :
  habiter la maison du Seigneur
  tous les jours de ma vie.

  Écoute, Seigneur, je t’appelle !
  Pitié ! Réponds-moi !
  Mon cœur m’a redit ta parole :
  « Cherchez ma face ».
  C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
  ne me cache pas ta face. 

  Mais j’en suis sûr,
  je verrai les bontés du Seigneur
  sur la terre des vivants.
  « Espère le Seigneur,
  sois fort et prends courage ;
  espère le Seigneur ».
 
Conclusion
Accorde à notre frère/sœur, Seigneur, le repos éternel.

Prière à la fermeture du cercueilPRIÈRE À LA FERMETURE DU CERCUEIL

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :
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Seigneur Jésus, par la puissance de ton amour, tu réunis ceux que la mort a 
séparés ; fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec N.
Donne-nous de revoir son visage auprès de toi et celui de tous ceux que nous 
aimons qui nous précèdent dans ton royaume. 

Nous pouvons nous tourner vers le Père et redire la prière que Jésus nous 
a enseignée :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

  Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
  le Seigneur est avec vous.

  Sainte Marie, mère de Dieu,

  maintenant et à l’heure de notre mort.

Oraison
Prions le Seigneur.

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

  nous avons accompagné jusqu’ici N.
  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.

 Ou

  Dieu tout-puissant,

  tu as détruit la mort ;
  par Jésus-Christ ressuscitant dans la gloire,
  tu nous as recréés pour une vie éternelle.
  Accueille maintenant notre prière
  pour N. qui s’est endormi/e dans la mort
  et qui attend la Résurrection bienheureuse :
  permets, en ta bonté,
  qu’après t’avoir connu par la foi sur cette terre, 
  il/elle te rende gloire au ciel avec le Christ.
  Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.

PRIÈRE AU CIMETIÈRE

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :

Invitation à la prière

d’un être cher, prenons un temps de silence pour N.

Silence

désormais. Nous avons foi en Jésus qui a dit : « Je pars vous préparer

vous y soyez aussi » (Jn
nous retrouverons dans la maison du Père.
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Prière au cimetière

Seigneur Jésus, par la puissance de ton amour, tu réunis ceux que la mort a 
séparés ; fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec N.
Donne-nous de revoir son visage auprès de toi et celui de tous ceux que nous 
aimons qui nous précèdent dans ton royaume. 

Nous pouvons nous tourner vers le Père et redire la prière que Jésus nous 
a enseignée :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

  Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
  le Seigneur est avec vous.

  Sainte Marie, mère de Dieu,

  maintenant et à l’heure de notre mort.

Oraison
Prions le Seigneur.

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

  nous avons accompagné jusqu’ici N.
  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.

 Ou

  Dieu tout-puissant,

  tu as détruit la mort ;
  par Jésus-Christ ressuscitant dans la gloire,
  tu nous as recréés pour une vie éternelle.
  Accueille maintenant notre prière
  pour N. qui s’est endormi/e dans la mort
  et qui attend la Résurrection bienheureuse :
  permets, en ta bonté,
  qu’après t’avoir connu par la foi sur cette terre, 
  il/elle te rende gloire au ciel avec le Christ.
  Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.

PRIÈRE AU CIMETIÈRE

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :

Invitation à la prière

d’un être cher, prenons un temps de silence pour N.

Silence

désormais. Nous avons foi en Jésus qui a dit : « Je pars vous préparer

vous y soyez aussi » (Jn
nous retrouverons dans la maison du Père.
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Seigneur Jésus, par la puissance de ton amour, tu réunis ceux que la mort a 
séparés ; fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec N.
Donne-nous de revoir son visage auprès de toi et celui de tous ceux que nous 
aimons qui nous précèdent dans ton royaume. 

Nous pouvons nous tourner vers le Père et redire la prière que Jésus nous 
a enseignée :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

  Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
  le Seigneur est avec vous.

  Sainte Marie, mère de Dieu,

  maintenant et à l’heure de notre mort.

Prière au cimetière

Oraison
Prions le Seigneur.

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

  nous avons accompagné jusqu’ici N.
  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.

 Ou

  Dieu tout-puissant,

  tu as détruit la mort ;
  par Jésus-Christ ressuscitant dans la gloire,
  tu nous as recréés pour une vie éternelle.
  Accueille maintenant notre prière
  pour N. qui s’est endormi/e dans la mort
  et qui attend la Résurrection bienheureuse :
  permets, en ta bonté,
  qu’après t’avoir connu par la foi sur cette terre, 
  il/elle te rende gloire au ciel avec le Christ.
  Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.

PRIÈRE AU CIMETIÈRE

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix :

Invitation à la prière

d’un être cher, prenons un temps de silence pour N.

Silence

désormais. Nous avons foi en Jésus qui a dit : « Je pars vous préparer

vous y soyez aussi » (Jn
nous retrouverons dans la maison du Père.
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PRIÈRE À LA DÉPOSITION DE L’URNE

Ensemble, nous traçons sur nous le signe de la croix :

En cet instant de recueillement, rappelons-nous que nous sommes, 
sur cette terre, des pèlerins de passage et que ce qui est visible n’a
qu’un temps. Seul demeure l’invisible. Laissons-nous toucher par la Parole 
de Vie.

Silence

13

À

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2, 28-32) 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant,

parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »

Ou Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (3, 16-17)

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Ou Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (11, 25-27)

Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? » Marthe répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : 
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »

Prière 
Dieu notre Père, tu n’abandonnes aucun de tes enfants, car tous ont du prix à tes 
yeux. Nous prions pour que N. entre dans la paix de ton amour et nous
te demandons de nous donner la force et la consolation dont nous avons besoin.

les cendres de celui que nous aimons. Ne nous laisse pas demeurer dans

aujourd’hui et demain.

Silence

Seigneur Dieu,
nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée et pour la bienheureuse 
Résurrection de Jésus notre Sauveur, premier-né d’entre les morts.

Comme il nous l’a appris, nous te redisons avec foi la prière qu’il nous a laissée :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel.
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

Oraison

N. viennent d’être déposées. Qu’il/elle trouve auprès de toi la paix et la lumière.

Conclusion
Ce qui est visible n’a qu’un temps. 
Ce qui est invisible demeure pour toujours.
« Que votre cœur ne se trouble pas »,
le Christ, vainqueur de toute mort, vous laisse sa paix.
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PRIÈRE À LA DÉPOSITION DE L’URNE

Ensemble, nous traçons sur nous le signe de la croix :

En cet instant de recueillement, rappelons-nous que nous sommes, 
sur cette terre, des pèlerins de passage et que ce qui est visible n’a
qu’un temps. Seul demeure l’invisible. Laissons-nous toucher par la Parole 
de Vie.

Silence

À

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2, 28-32) 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant,

parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »

Ou Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (3, 16-17)

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Ou Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (11, 25-27)

Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? » Marthe répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : 
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »

Prière 
Dieu notre Père, tu n’abandonnes aucun de tes enfants, car tous ont du prix à tes 
yeux. Nous prions pour que N. entre dans la paix de ton amour et nous
te demandons de nous donner la force et la consolation dont nous avons besoin.

les cendres de celui que nous aimons. Ne nous laisse pas demeurer dans

aujourd’hui et demain.

Silence

14

Prière à la déposition de l’urne

Seigneur Dieu,
nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée et pour la bienheureuse 
Résurrection de Jésus notre Sauveur, premier-né d’entre les morts.

Comme il nous l’a appris, nous te redisons avec foi la prière qu’il nous a laissée :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel.
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

Oraison

N. viennent d’être déposées. Qu’il/elle trouve auprès de toi la paix et la lumière.

Conclusion
Ce qui est visible n’a qu’un temps. 
Ce qui est invisible demeure pour toujours.
« Que votre cœur ne se trouble pas »,
le Christ, vainqueur de toute mort, vous laisse sa paix.
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PRIÈRE À LA DÉPOSITION DE L’URNE

Ensemble, nous traçons sur nous le signe de la croix :

En cet instant de recueillement, rappelons-nous que nous sommes, 
sur cette terre, des pèlerins de passage et que ce qui est visible n’a
qu’un temps. Seul demeure l’invisible. Laissons-nous toucher par la Parole 
de Vie.

Silence

À

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2, 28-32) 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant,

parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »

Ou Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (3, 16-17)

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Ou Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (11, 25-27)

Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? » Marthe répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : 
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »

Prière 
Dieu notre Père, tu n’abandonnes aucun de tes enfants, car tous ont du prix à tes 
yeux. Nous prions pour que N. entre dans la paix de ton amour et nous
te demandons de nous donner la force et la consolation dont nous avons besoin.

les cendres de celui que nous aimons. Ne nous laisse pas demeurer dans

aujourd’hui et demain.

Silence

Seigneur Dieu,
nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée et pour la bienheureuse 
Résurrection de Jésus notre Sauveur, premier-né d’entre les morts.

Comme il nous l’a appris, nous te redisons avec foi la prière qu’il nous a laissée :

  Notre Père qui es aux cieux,

  que ton règne vienne,

  sur la terre comme au ciel.
  Donne-nous aujourd’hui
  notre pain de ce jour.

  comme nous pardonnons aussi

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation

Oraison

N. viennent d’être déposées. Qu’il/elle trouve auprès de toi la paix et la lumière.

Conclusion
Ce qui est visible n’a qu’un temps. 
Ce qui est invisible demeure pour toujours.
« Que votre cœur ne se trouble pas »,
le Christ, vainqueur de toute mort, vous laisse sa paix.
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Contact :
45 rue de Brest

CS 34210 – 35042 Rennes cedex
Tél. 02.99.14.35.67

pastorale.liturgique@diocese35.fr
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