Cette feuille a été conçue afin de vous aider à prier
et à vous recueillir sur la tombe de vos défunts.
Vous pouvez choisir tous ou quelques uns des éléments

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
catholiques l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie
éternelle donnée par la résurrection du Christ.

Ceux qui le souhaitent peuvent participer
à un temps de prière
qui sera proposé à la Cathédrale
le dimanche 1 novembre à 15h
Il sera suivi d’une procession au cimetière
avec bénédiction des tombes.
Vous pouvez demander une messe pour les défunts qui vous
sont proches, en vous adressant à votre paroisse
ou à la cathédrale.

+ Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

- Pour que le mal qu’ils ont pu faire leur soit pardonné
Seigneur, nous te prions

PRIERE

- Pour que leur souvenir reste vivant dans nos cœurs
Seigneur, nous te prions

Seigneur, tu nous as créés pour la vie, et la mort ne peut pas te résister. Tu
as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la Croix de ton Fils
Jésus, et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection.
Délivre notre frère (sœur) … de tout ce qui peut le (la) retenir loin de toi :
fais lui partager le bonheur de tes amis, les saints.
Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU
Lecture de St Paul, Apôtre aux Thessaloniciens :
Frères, 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, ceux qui se sont endormis,
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.

GESTE
Ceux qui sont venus avec un lumignon peuvent l’allumer et le déposer sur la
tombe pendant qu’on prie.

LITANIE
Seigneur, nous nous tournons vers Toi, en pensant à nos frères et sœurs
défunts, ensemble nous disons :
Seigneur, nous te prions
- Pour nos défunts qui nous étaient si proches et qui nous ont quittés
Seigneur, nous te prions
- Pour que tout le bien qu’ils ont fait porte ses fruits et soit continué
Seigneur, nous te prions

NOTRE PERE
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. Amen

JE VOUS SALUE
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.

GLOIRE AU PERE
« Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et pour toujours, et pour les siècles des siècles. Amen ».

PRIERE
Prions : Dieu éternel et Tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans
une même fête la sainteté de tous les élus ; puisqu’une telle multitude
intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes
grâces et donne à tous nous frères défunts la joie de vivre en ta
présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
+ Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

