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En paroisse, pour les équipes funérailles  
 

 

Prier au cimetière avec les familles 
dont les funérailles d’un proche ont été célébrées pendant le confinement 

 

L’interdiction puis la limitation des déplacements géographiques a été un obstacle pour de 
nombreuses familles qui n’ont pu se rendre sur la tombe où repose leur défunt ou au columbarium.  

Ce temps de prière a été pensé pour accompagner les familles qui souhaiteraient vivre un temps de 
recueillement au cimetière.  Il peut être proposé après le temps de prière à l’église ou 
indépendamment. La prière pourra être guidée par un membre de la communauté chrétienne, un 
proche ou par un membre de la famille.  

S’il y a eu auparavant un temps de prière à l’église, l’officiant à la fin de la célébration remettra à un 
membre de la famille, la votive qui aura été allumée durant la célébration.  

S’il n’y a pas eu de temps de prière à l’église, l’officiant prévoira un lumignon à remettre à la famille.  

 

Invitation à la prière  

L’officiant : 
 

Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles  
ont précédé N, qui nous a quittés, 
Dans ce lieu où tant d’hommes et de femmes  
viennent se recueillir sur la tombe d’un être cher, 
prenons le temps de faire silence  
pour nous souvenir de notre frère/sœur N, 
qui repose en ce lieu. (cf. Rituel des funérailles II n° 259) 
 
  

Déposition du lumignon  

S’il y a eu auparavant un temps de prière à l’église 

L’officiant : 

Nous déposons auprès de N, la veilleuse  
reçue à son intention durant le temps de prière à l’église. 
Sa flamme nous rappelle que le Christ a traversé la mort  
et qu’il est ressuscité au matin de Pâques 
pour vivre éternellement.  
A la suite du Christ,  
nous croyons que N est associé(e) à ce mystère.  
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Dans le cas contraire, 

Nous déposons auprès de N, cette veilleuse.  
Sa flamme nous rappelle que le Christ a traversé la mort  
et qu’il est ressuscité au matin de Pâques 
pour vivre éternellement.  
A la suite du Christ,  
nous croyons que N est associé(e) à ce mystère.  
 
Un membre de la famille dépose la veilleuse sur la tombe  

 
 

Oraison  

L’officiant : 

Seigneur Jésus-Christ, 
avant de ressusciter, 
tu as reposé trois jours en terre. 
et depuis ces jours-là, 
la tombe des hommes est devenue, 
pour les croyants, 
signe d’espérance en la résurrection. (cf. Rituel des funérailles II n° 263) 
 

 

Parole de Dieu  

Pour les familles qui n’ont pas participé au temps de prière à l’église, l’officiant lira quelques versets 
d’un évangile. Voici une proposition :  

Jésus dit : "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" (Jn 11, 25-26)  

Faire silence pour faire résonner la Parole 

 

 

Rendre grâce  

L’officiant : 

Dans l'action de grâce, faisons mémoire de notre frère/sœur N. que nous confions à Dieu notre Père. 

- Pour l’amitié, l’amour que nous avons trouvé auprès de N. R/Seigneur, nous te remercions 
- Pour le travail qu’il/elle a accompli au service des autres et des siens R/Seigneur, nous te remercions  
- Pour le regard bienveillant que tu portes sur ton enfant malgré le mal qu’il/elle a pu faire, pour le 
pardon que tu donnes R/Seigneur nous te remercions 
- Pour tout ce que tu as fait pour lui/elle et tout ce qu’il/elle a fait pour les autres R/Seigneur, nous te 
remercions 
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Notre Père  

L’officiant : 

Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée et pour l’espérance d’avoir part un 
jour, avec le Christ, à la vie éternelle. Unis dans le même Esprit, nous redisons avec foi la prière 
que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples :  
Tous : Notre Père... 
  

Prière commune  

Nous proposons deux prières au choix  

L’officiant :  

Alors que s’achève notre prière, nous nous tournons vers Marie, mère de Jésus et notre mère, pour lui 
dire :  
Tous : Je vous salue Marie  
 

Et/ou  

L’officiant :  

Alors que s’achève notre prière, faisons nôtre la prière du cantique de Syméon : 

Maintenant, ô Maître souverain,  
tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta 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. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,  
pour les siècles des siècles, Amen. 

 

Conclusion  
 

L’officiant : 
 

Dans l’espérance de la résurrection, 
que notre frère/sœur N, 
repose dans la paix. 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. (cf. Rituel des funérailles II n° 271) 
Tous : Amen 

 


