
PRIÈRE AU MOMENT DE LA 
FERMETURE DU CERCUEIL 

(Si l’on connaît le moment de la fermeture 
du cercueil, nous pouvons dire cette prière 

avant la fermeture du cercueil) 
 
 
Tous : Au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit. Amen 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

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

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

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

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Ecoute Seigneur, je t’appelle : par pitié, 
réponds-moi ! Je n’oublie pas que tu as dit 
« Cherchez ma face » ; c’est ta face Seigneur 
que je cherche, ne me cache pas ta face. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

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 ! 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  

Seigneur, nous tournons vers Toi notre 
regard à l’heure où disparait ce visage qui 
nous est cher : accorde-lui de te voir face à 
face et affermis notre espérance de nous 
retrouver un jour auprès de Toi pour les 
siècles des siècles. 

PRIÈRE AU MOMENT DE LA 
CELEBRATION OU DE 

L’INHUMATION 
 
     Faisons d’abord silence, en laissant 
nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu. 
 

Seigneur, ouvre nos cœurs à ta 
Parole pour que nous y trouvions lumière 
dans notre tristesse, certitudes dans nos 
doutes et force pour vivre cette heure.  
 
 
Évangile selon Saint Jean (Jn 3,16-17) :  

 
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a 

donné son Fils unique, afin que 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. 

Temps de silence 
 
 

Rappelons-nous les paroles de Jésus 
à la sœur de son ami Lazare qui venait de 
mourir: « Je suis la Résurrection et la Vie : 
celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra. » 
 
Prions ensemble en disant :  

Seigneur, écoute-nous. 
 
Seigneur Jésus,  
toi qui a pleuré ton ami Lazare au tombeau,  
essuie nos larmes, nous t’en prions.        

Seigneur, écoute-nous. 
 
 
 

Toi qui as fait revivre les morts, 
accorde la vie éternelle  
à notre frère (sœur), 
nous t’en prions.         

Seigneur, écoute-nous. 

 
Tu as sanctifié N. dans l’eau du baptême, 
donne-lui en plénitude  
la vie des enfants de Dieu, 
nous t’en prions.         

Seigneur, écoute-nous. 
 
Tu as connu la mort par amour pour nous 
et tu en as triomphé  
pour que nous ayons la vie, 
assure toi-même nos cœurs dans 
l’espérance, 
nous t’en prions.         

Seigneur, écoute-nous. 
 

------------ 
 

Et comme nous l’avons appris du 
Sauveur et selon son commandement, 
nous osons dire : 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton Nom soit sanctifié, 

Que ton Règne vienne, 
Que ta Volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel, 
Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés, 

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du Mal.  
Amen. 

  



   

Ensemble, prions encore : 

Dieu notre Père, 
C’est Toi qui nous as donné la Vie, 
C’est toi qui la redonneras à nos corps mortels. 
Tu n’es pas loin de ceux qui t’invoquent, 
Et Tu es accueillant  
aux pécheurs que nous sommes. 
Vois notre peine, 
Entends notre prière  
pour (notre ami/e) N. : 
Affranchis-le/la de la mort  
et donne-lui de goûter,  
en compagnie de tous les saints, 
la douceur de ton paradis. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
 
Nous nous confions à la Vierge Marie :  

Je vous salue Marie,  
pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, 
le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort.  
Amen. 

 
 

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.  
Amen.  

 

 

« Pour tous ceux qui croient en Toi, 
Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est 
transformée. Et lorsque prend fin leur séjour 
sur la terre, ils ont déjà une Demeure éternelle 
dans les Cieux.  

(Préface des défunts) 
 

 

 
 
 
« Nous ne voulons pas vous laisser 

dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont 
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous 
soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas 
d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort 
et ressuscité ; de même, nous le croyons 
aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par 
Jésus, les emmènera avec lui. »  

1 Th 4,13-14 

 
 
 
 

 

Alors que la situation sanitaire ne 
permet pas toujours d’être présent lors du 
décès d’un parent, d’un proche, d’un ami, 
nous ressentons le désir de prier pour le 
défunt, d’être en communion de prière, et 
pouvons-nous sentir démunis, dans le 
désarroi. 
Pour que chacun puisse traverser l’épreuve 
dans la prière, vous trouverez ci-après deux 
prières guidées. 
Que le Seigneur vous accompagne et vous 
apporte la paix. 
 
  

PRIER DANS L’ESPÉRANCE 
 

 
 

UN GRAND AMOUR M’ATTEND ! 
 

« Ce qui se passe de l’autre côté, quand 
tout pour moi aura basculé dans l’Éternité. 
Je ne le sais pas ! Je crois, je crois seulement  
qu’un grand Amour m’attend 

Si je meurs ne pleurez pas, c’est un 
Amour qui me prend paisiblement Mon 
Rédempteur va m’ouvrir la porte de la joie, de 
sa Lumière.  

Oui, Père ! Voici que je viens vers toi 
comme un enfant, je viens me jeter dans ton 
Amour, ton Amour qui m’attend. »  

Mère Alice-Aimée 


