
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 MARIE 

 

J e 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 

Faire le Signe  de Croix              

La communauté  de St Eloi s’unira à votre prière pour le défunt. 

Nous invitons tous ceux qui le peuvent à participer  ou  

à s’unir par la prière à  la messe de 11h célébrée  à l’intention du  défunt 

dimanche prochain à St Eloi, 1 place Maurice de Fontenay, 75012 Paris.  

 
Vous pourrez trouver sur notre site steloi.com,  

rubrique célébrer/deuil de courtes méditations ou vidéos  
pour vous aider à traverser le deuil et à croire à l’au-delà.

 

PRIER 
 
 

 AU CIMETIÈRE  AU CRÉMATORIUM 
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Faire le Signe  de Croix            

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ; Amen. 

 

Les mots nous manquent Seigneur,  

nous sommes dans l’épreuve. 

Nous avons du mal à accepter cette séparation  

dans la foi et l’espérance. 

Tu nous connais et tu nous aimes : 

Nous te confions... (Dire le prénom)  

son chemin le (la) conduit maintenant jusqu’a toi : 

accueille-le (la) Seigneur dans la paix de ton Royaume  

avec ton Fils ressuscité.  

Aide-nous à reprendre la route,  

jusqu’au jour où tu nous réuniras auprès de toi,  

pour les siècles des siècles. Amen  

On peut dire ici les mots d’adieux 

 
Au cimetière 
 
Dans ce lieu ou tant d’hommes 
et de femmes viennent se 
recueillir sur la tombe d’un 
être cher, faisons silence avant 
d’écouter la Parole de Dieu. 

 Au crématorium 
 
Dans ce lieu où nous sommes 
réunis autour de celui (celle) 
qui nous est cher(e) prenons 
un temps de recueillement, et 
mettons nous à l’écoute de la 
Parole de Dieu. 

 
Silence 

Evangile de Jésus-Christ Selon Saint Jean (Ch 3, v16-17) 
 

Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique : 

ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, 

mais il obtiendra la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,  

non pas pour juger le monde mais pour que par lui, 

le monde soit sauvé. 

 
 
 

Prions : 
 

Au cimetière 
 
Seigneur Jésus-Christ,  
avant de ressusciter, 
tu as reposé trois jours en 
terre. Et depuis ces jours-là, 
pour les croyants, la tombe 
des hommes est devenue 
signe d’espérance en la 
résurrection. 
Au moment d’ensevelir (N) 
nous te prions, 
toi qui es la résurrection et 
la vie : 
donne à (N) de reposer en 
paix dans ce tombeau 
jusqu’au jour ou tu le (la) 
réveilleras pour la 
résurrection éternelle. 
 
Amen. 

 Au crématorium 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
Toi qui n’as pas connu la 
dégradation du tombeau, 
nous te présentons notre 
frère (sœur) qui vient de 
nous quitter.  
Aujourd’hui au milieu de 
notre peine nous n’oublions 
pas que tu es l’auteur et le 
maître de la vie. 
Nous croyons en ta 
résurrection.  
Fais nous maintenant 
demeurer dans l’Espérance 
de la résurrection des corps. 
Nous te confions celui 
(celle) qui vient de nous 
quitter. 
Amen. 

 


