
Le sens de la prière pour nos morts 
de Benoit XVI 
Nous [avons] l'espérance de la vie éternelle fondée 
réellement dans la mort et la résurrection du Christ. "Je 
suis ressuscité et à présent je suis toujours avec 
toi,  et ma main te soutient" nous dit le Seigneur. "Où 
que tu puisses tomber, tu tomberas entre mes 
mains et je serai présent jusqu'à la porte de la mort. 
Là où personne ne peut plus t'accompagner et où tu 
ne peux rien emporter, c'est là que je t'attends pour 
transformer pour toi les ténèbres en lumière".  
L'espérance chrétienne n'est cependant jamais 
seulement individuelle, elle est toujours aussi 
espérance pour les autres. Nos existences sont 
profondément liées les unes aux autres et le bien et le 
mal que chacun accomplit touche toujours aussi les 
autres. Ainsi la prière d'une âme en pèlerinage dans le 
monde peut aider une autre âme qui se purifie après la 
mort.  
Voilà pourquoi  l'Église nous invite à prier pour nos 
chers défunts et à faire une halte près de leurs tombes 
dans les cimetières.  
Puisse Marie, étoile de l'espérance, rendre plus forte et 
authentique notre foi dans la vie éternelle et soutenir 
notre prière d'action de grâce pour nos frères défunts.
Angélus de Benoit XVI le 2 novembre 2008

Prière autour d'un mort à personnaliser 
Seigneur notre Dieu et notre Père,
nous voici rassemblés autour de N.
Il (elle) est arrivé(e) au terme de son chemin sur la terre
et Tu l’accueilles au seuil de ta Maison.
Nous voulons nous souvenir
de tout ce que nous avons vécu ensemble:
les joies et les peines, les travaux et les loisirs,
les heures d'amitié et les moments d'épreuves.
Pour tout ce qui a été vécu loin de Toi,
nous Te demandons de nous pardonner.
Pour tout ce qui a été vécu avec amour,
nous Te disons notre reconnaissance,
car Tu es la source de tout amour.
Fais grandir en nos cœurs
L’espérance en de la Vie éternelle.
Dans ce temps de prière intense,
fais-nous vivre déjà en communion avec N.
Nous T'en prions. Toi notre Dieu,
qui es béni pour les siècles des siècles.         Amen.

Litanie pour un défunt 
Petite litanie à adapter selon la vie de la personne
o      Toi qui a rendu les morts à la vie, accorde la vie 
éternelle à notre frère/sœur, nous t’en prions. 
+    Dieu d'amour, exauce-nous
o      Tu as régénéré N.  dans l’eau du baptême [et tu lui 
as souvent renouvelé la grâce de tes sacrements], 
donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous 
t’en prions .
+    Dieu d'amour, exauce-nous
o      Tu l’as nourri de ton Corps et de ton Sang, reçois-
le/la à la table de ton Royaume, nous t’en prions.
+    Dieu d'amour, exauce-nous

o      [Tu l’as appelé à se consacrer entièrement à  toi 
dans la prière et le désir du salut des âmes, fais 
resplendir sur elle la lumière de ton visage, nous t’en 
prions.] [Tu l'as appelé à se donner généreusement 
dans le mariage et l'éducation des enfants]
+    Dieu d'amour, exauce-nous
o      Tu l’as conduit-e à travers les peines et les 
épreuves jusqu’à l’océan de ta paix, donne-lui 
maintenant d’aider ceux qu’il/elle a  aimés à cheminer 
vers toi, nous t’en prions.
+    Dieu d'amour, exauce-nous
o      Toi qui as connu la mort par amour pour nous et en 
as triomphé pour que nous ayons la plénitude de ta vie, 
affermis nos cœurs dans l’espérance, nous t’en prions.
+    Dieu d'amour, exauce-nous

prière litanique pour un défunt 
Réunis autour de N., dans l'action de grâce pour sa vie 
et la supplication, tournons-nous vers Dieu notre Père.
 Dieu Saint, Dieu Fort, écoute-nous
Mon âme a soif du Dieu de vie.
Toute sa vie, N. T'a cherché, Seigneur. Nous croyons 
que la largesse de ta miséricorde l'a déjà accueilli 
auprès de Toi. Ne déçois pas notre attente, Dieu Saint, 
nous t'en prions.
 Dieu Saint, Dieu Fort, écoute-nous
Celui qui mange ce pain vivra pour toujours.
Nous te prions pour sa famille tant aimée. Que N. 
continue sa prière pour eux et ceux qui lui sont chers 
comme elle l'a fait tout au long de sa vie, Dieu Saint, 
nous te prions.
 Dieu Saint, Dieu Fort, écoute-nous
Béni soit Dieu, dans sa grande miséricorde Il nous a fait 
renaître.
Pour tous ceux et celles qui l'ont accompagnée dans 
ses derniers jours (compléter). Afin que ceux qui 
s'apprêtent à franchir cette étape décisive ne perdent 
pas l'espérance, Dieu Saint, nous te prions.
 Dieu Saint, Dieu Fort, écoute-nous
Envoie ta lumière et ta vérité.
Ta parole illumine notre route et apaise notre coeur en 
ce temps de séparation. Que N., qui a su si souvent 
accueillir ceux qui venaient frapper à sa porte  pour 
trouver écoute et réconfort, continue d'intercéder pour 
eux et pour tous ceux qui souffrent, Dieu Saint, nous te 
prions.
 Dieu Saint, Dieu Fort, écoute-nous
La puissance de Dieu nous garde par la foi.
Nous Te confions, Seigneur, sa famille. Elle remet N. 
entre tes mains. Que N. intercède pour tous ceux 
qu'elle a aimés ici bas.
 Dieu Saint, Dieu Fort, écoute-nous

Prière au Dieu d'amour 
Dieu d’amour, source de tout amour, nous te prions 
avec confiance : tu veux pardonner et tu fais vivre ceux 
que tu sanctifies. Accorde à notre cher N. le bonheur 
que tu réserves à ceux qui t'ont aimé. Délivre-les 
totalement de ce qui le retient loin de toi, et donne-lui de 
se tenir devant ta face au jour de la Résurrection. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Qu’il repose dans la paix.



prière pour la fermeture du cercueil 
Prière
Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l’heure 
où disparaît ce visage qui nous est cher : Accorde-lui de 
te voir face à face, et affermis notre espérance de le 
revoir auprès de toi, Pour les siècles des siècles.
Lecture brève : Colossiens  3, 3-4
Vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste 
cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ , 
votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en 
pleine gloire.
Invocations
Après tous nos regards qui ont croisé le sien,
Accorde-lui, SEIGNEUR, de contempler ton visage.
Après la joie et l’amour qui ont illuminé sa vie
Accorde-lui, SEIGNEUR, de contempler ton visage.
Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses 
yeux,
Accorde-lui, SEIGNEUR, de contempler ton visage.
Après le péché qui a terni son regard,
Accorde-lui, SEIGNEUR, de contempler ton visage.
Il/elle a cherché la vérité dans la droiture de sa 
conscience
Accorde-lui, SEIGNEUR, de contempler ton visage.
Il/elle a cru en toi, sans jamais t’avoir vu,
Accorde-lui, SEIGNEUR, de contempler ton visage.

Prière pour une célébration auprès d'un défunt 
Dieu, Toi qui es notre Créateur et notre Père, 
nous voici réunis auprès de Toi  
et auprès de  ton serviteur/ta servante N.  qui nous a 
quittés.
En cette heure de peine  
nos cœurs se tournent vers Toi. 
Tu peux nous donner le réconfort de l’espérance  
alors que la séparation nous semble définitive. 
Car pour ceux qui croient en ton amour de Père, 
la mort ne peut être la fin définitive de notre vie.
Ouvre nos cœurs à ta Parole d'amour et de vie. 
Que ton Esprit parle à notre esprit. 
Que nous trouvions en ta Parole  
une lumière dans cette heure de tristesse, 
une certitude dans nos moments de doute, 
un réconfort dans notre douleur, 
et une force dans notre faiblesse.
Dieu Père, nous Te prions avec confiance  
par Jésus ton Bien-aimé, 
notre Frère et notre Seigneur, 
Lui qui vit avec Toi dans la communion de l’Esprit 
pour les siècles des siècles.      


