PRIER AU CIMETIERE
On peut commencer la prière en redisant le NOTRE PERE et le
JE VOUS SALUE MARIE.
Puis :
Après tous nos regards qui ont croisé le sien,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Après la joie et l’amour qui ont illuminé sa vie,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Après le péché qui a terni son regard,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Il a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Il a cru en toi, sans jamais t’avoir vu,
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage
Puis :

………., ici s’est achevé ton chemin parmi nous; mais ici
même nous revenons pour nous souvenir, pour continuer avec
toi, dans le même sens, ces années où nous avons marché
ensemble.
Nous voici avec toi au moment où tu es entré dans une
communion nouvelle et plus forte avec nous; Ce que tu as vécu,
tout cela continue aujourd’hui, et l’élan que tu as pris, qui
l’arrêtera ?
Et maintenant, Seigneur Jésus Christ, c’est vers toi que
nous regardons, toi, l’un de nous, toi plus grand que nous; ce que
tu as vécu sur cette terre, tout cela continue à travers nous; et
l’élan que tu nous as communiqué, qui l’arrêtera ?
Toi en qui l’homme reconnaît son vrai visage, toi qui nous
appelles au-delà de nous-mêmes, toi, déjà présent dans ces liens
noués entre les hommes, toi, Jésus Christ, tiens-nous debout
dans cet amour plus fort que le mort.
Dans l’espérance de la résurrection, que notre frère
(sœur)……… repose dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Amen
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Jour de prières pour les défunts
La conviction que les vivants ont à prier pour les
morts s'est établie dès les premiers temps du
christianisme. L'idée d'une journée spéciale de
prière pour les défunts dans le prolongement de la
Toussaint a vu le jour dès avant le Xe siècle. Le lien
ainsi établi avec la fête de tous les saints répond à
une vue cohérente : le 1er novembre, les catholiques célèbrent dans
l'allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, ils prient plus
généralement pour tous ceux qui sont morts. Par ce jour consacré aux
défunts, l'Église signifie aussi que la mort est une réalité qu'il est
nécessaire et possible d'assumer puisqu'elle est un passage à la suite
du Christ ressuscité. Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est
pour les chrétiens l'occasion d'affirmer et de vivre l'espérance en la
vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. L'Evangile de
la messe du jour de prière pour les défunts rappelle ces propos du
Christ :
« Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à
moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel
pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a
envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde
aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au
dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit
le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi, je les ressusciterai
au dernier jour. » (Jean 6, 37-40)

Chant d’Ouverture :
Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons.
2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies;
En lui l'espérance, en lui notre amour.
3. En lui toute grâce, en lui notre paix;
En lui notre gloire, en lui le salut.

périssable en nous devienne impérissable ; il faut que ce qui est mortel revête
l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable,
quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de
l'Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous
donne la victoire par Jésus Christ, notre Seigneur.
Alléluia : Tu es la résurrection, tu es la vie, Jésus, Fils de Dieu. Par ta mort, tu as
détruit la mort. (Jn 11, 25)

Chant R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia
Lecture du livre de Job
Job prit la parole et dit : « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes
paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles
soient sculptées dans le roc pour toujours : Je sais, moi, que mon libérateur est
vivant, et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts ; avec mon corps, je
me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai,
et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jésus disait à la foule : »Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui
qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel
pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la
volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a
donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père,
c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi,
je le ressusciterai au dernier jour. »
Chant de communion
Ta paix sera leur héritage, Ta joie sera leur avenir,
Ta paix sera leur héritage, Ta vie en eux vaincra la mort.
1. Heureux ceux qui mettront leurs mains Sur les blessures de ton corps,
Seigneur ressuscité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
2. Heureux tous ceux qui pleureront Les coups qui t’ont blessé le cœur,
Seigneur ressuscité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce : même si nous ne
mourons pas tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément, en un clin
d'œil, quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira, en effet, et les morts
ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est

3. Heureux ceux qui contempleront Ta face de Dieu crucifié,
Seigneur ressuscité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.

