PRIER POUR LES DÉFUNTS

"Le Seigneur est ma lumière et mon salut." Psaume 26, 1
La fête de la Toussaint et le jour des
défunts sont inséparables.
Le 1er novembre, l’Église fête tous ceux
qui sont dans la joie de Dieu ; le 2
novembre, elle prie avec et pour les
défunts.
La Toussaint nous rappelle que le but de
notre existence n’est pas la mort,
mais bien la vie avec Dieu, la vie éternelle.
Nous fêtons la foule immense des saints
connus et inconnus qui vivent auprès de
Dieu et intercèdent pour nous.
Cette carte peut vous aider à vous
recueillir sur la tombe d'un proche, à
vous soutenir dans la prière.

PRIÈRE SUR LA TOMBE
Seigneur, je Te confie _ _ _ _ (prénom)
que tu connais et aimes infiniment. Je
Te demande de l’accueillir avec toute la
tendresse que je devine en Toi :
prends-le (la) par la main et conduis-le
(la) à ton Père pour qu’il (elle) puisse
connaître le bonheur que tu nous a
promis.
Tu as prié ton Père à la veille de Ta
passion et tu lui as dit : « Père, ceux
que tu m’as donné, je veux que là où je
suis, eux aussi soient avec moi. » Jn
17,24. Cette prière, Jésus, était pour
chacun de nous et donc pour _ _ _
(prénom).

Je sais que je peux Te faire confiance.
Cher (chère) _ _ _ (prénom), je suis
venu(e) près de toi pour te dire que je
ne t’oublie pas et que tu as toujours
une place dans mon cœur. Je prie pour
toi, et je sais que là où tu es, tu es bien
placé(e) pour prier pour nous. Je te
confie tous les membres de notre
famille, tous ceux qui sont dans la
difficulté ou qui vivent l’épreuve de la
maladie.
En Toi, Seigneur, je mets ma confiance.
Amen
Nous pensons aussi à ceux qui ne
reposent pas ici mais qui sont présents
dans notre prière. Nous pouvons
partager un temps de silence ou relever
telle ou telle qualité ou trait marquant
des personnes que nous citons.

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 à ceux qui nous ont
offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en
tentation.
Mais délivre-nous du mal.
Amen.

"Grâce et bonheur m'accompagnent tous
les jours de ma vie ; j'habiterai la
maison du Seigneur pour la durée de mes
jours." Psaume 22,6

