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On se place au centre du cimetière, soit près de la Croix s’il y en a une,
avec la croix de procession que l’on aura apportée de la sacristie.
On fait le signe de la Croix
Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles nous ont précédé, dans ce
lieu où tant d’hommes et de femmes viennent se recueillir sur la tombe d’un
être cher, faisons d’abord silence, en laissant nos cœurs se rejoindre pour
retrouver Dieu.
Au jour de notre baptême, nous avons reçu le don de la Foi en la

Résurrection, c’est cette foi que nous allons maintenant proclamer
ensemble :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du SaintEsprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en
l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Lecture du livre de Job
Job prit la parole et dit : Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les
gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait
dans le roc pour toujours !
Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant, que, le dernier, il se lèvera
sur la poussière ;
et quand bien même on m’arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu.
Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un
étranger.
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Psaume 129 (De Profondis)
Refrain : Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? * Mais près de
toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ; * je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. * Plus qu'un
veilleur ne guette l'aurore,
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat. * C'est lui
qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère
ne serait pas mort.
Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te
l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je
sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le
Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »

Prière litanique
Rappelons-nous les paroles de Jésus à la soeur 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 as 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 nos frères et soeurs, nous t’en prions.
Seigneur, écoute-nous. Tu as sanctifié nos défunts dans l’eau du baptême,
donne-leur 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 coeurs dans
l’espérance, nous t’en prions. Seigneur, écoute-nous.
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Notre Père…
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.

Prière devant les tombes
Invitez les personnes présentes à se rendre sur leur tombe où sera dite la
prière suivante, avec le Notre Père et/ou le Je vous salue puis le signe de la
Croix
Seigneur, entends notre prière pour … (dire le prénom de la ou des
personnes) comble-le/la/les de ta lumière, et accorde-lui/leur de trouver
dans ton Royaume le repos, la paix et la joie.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

Notre-Dame Libératrice
Prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus
besoin de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux
l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui
surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères
éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne
peut voir, des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un
jour, pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Amen.
Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire.
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