
Proposition de prière au cimetière 
pendant le temps de confinement 

 
 
Invitation à la prière 
 
Musique douce 
La famille peut éventuellement prononcer quelques mots pour faire mémoire du défunt. Ces mots peuvent 
aussi prendre place à la fin. 
 
Remise de la lumière :  
Pendant la musique on allume une bougie en verre (celles qu’on propose à la Toussaint) que la famille pourra 
déposer sur la tombe. Nous la remettons à un membre de la famille qui la tient pendant la prière. 
 
Prière du célébrant 

 
Parole de Dieu (au choix) : 
 
L 14 Lecture de la première lettre de saint Jean 
 

Mes bien-aimés, nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos 
frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier, 
et vous savez que pas un meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu 
l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui 
qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment 
l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais 
par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu 
nous apaiserons notre cœur car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît 
toutes choses. 
 
E 1 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux 
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux 
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux 
êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! 
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 
 
E 2 Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce 
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta 
bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne 
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos ». 
 
 
 
 



E 9 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Jésus disait à la foule : Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne 
vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui 
qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a 
donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils 
et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 
 
E 14 Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 
 

A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père il disait à ses disciples : Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer 
une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour 
aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne 
ne va vers le Père sans passer par moi ». 
 
Prière du Notre Père 
 
Prière à Marie (facultatif) 
 
Mot de la famille (éventuellement) 
 
Prière de bénédiction 
 


