
Prière devant la tombe d'un proche 

 

 

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 soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

 

 

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. 
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Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, 

avant de ressusciter d'entre les morts, 

tu as reposé trois jours au sein de la terre. 

Et depuis ces jours-là, 

la tombe des hommes est devenue, 

pour les croyants, 

signe d'espérance en la Résurrection. 

 

En ce jour où nous rappelons devant toi 

le souvenir de tous nos frères défunts, 

nous te prions, 

toi qui es la Résurrection et la Vie ; 

donne-leur de reposer en paix dans ces 

tombes jusqu'au jour où tu les réveilleras 

pour qu'ils voient, 

de leurs yeux, la lumière de ta face, 

toi qui es vivant pour les siècles de siècles.     

 

 
(Livre des Bénédictions) 
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