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PRIERE 
POUR 

LE REPOS DE L’AME 

DE 

………………………. 

…………………… 
 

 

CHANT D’ENTREE : REF. : Venez à moi vous tous qui peinez et moi je vous donnerai le 

repos et la joie sans fin.  (Soliste puis Chœur) 

ANTIENNE  D’OUVERTURE : ………… jusqu’en Paradis que les anges te conduisent ;  à ton arrivée, 

que les martyrs te reçoivent, et qu’ils t’introduisent dans la cité du ciel ! 

PSALMODIE : Ps 50  –  Seigneur, prends pitié.- Reconnaissons notre péché devant le  

 (Assis)    Dieu de vérité. Notre humiliation sera accompagnée d'espoir,  

puisque nous savons que Dieu peut nous donner un cœur  

nouveau.  

    Ant. / Ref. :  Pitié Seigneur, car nous avons péché… 

3 Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté, 

dans ta grande tendresse efface mon péché. 

4 Lave-moi complètement de ma faute, 

purifie-moi de mon péché. 

5 Car je connais mes actions mauvaises, 

mon péché est devant moi sans relâche. 

 6 Contre toi, toi seul, j'ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. 

Ainsi tu es juste dans ta sentence, 

nul ne peut te critiquer lorsque tu juges. 

7 J'étais mauvais déjà à la naissance, 

quand ma mère m'a conçu le péché était là. 

8 Mais tu veux la vérité au coeur de l'homme 

et dans le secret tu m'enseignes la sagesse. 

9 Fais sur moi l'aspersion et je serai pur, 

lave-moi et je serai plus blanc que neige. 

10 Fais que j'entende à nouveau la joie et la fête 

et que dansent mes os que tu as brisés. 

11 Voile-toi la face devant mes péchés, 

efface toutes mes fautes. 

 12 O Dieu, refais-moi un coeur pur 

et qu'un esprit sans failles renouvelle mon intérieur. 

 13 Ne me rejette pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 14 Redonne-moi la joie de ton salut, 

rends-moi ferme par un esprit généreux. 

15 J'enseignerai tes voies à ceux qui fautent, 

et les pécheurs reviendront vers toi. 
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Ps 120   -- Dieu ne te manquera pas.- Sur la route de Jérusalem, les  

pèlerins pensent aux difficultés du voyage: la fatigue du chemin, la  

chaleur du jour, le risque des brigands. Mais ils savent que Dieu  

est avec eux et qu'il les protège. 

Ant / Ref. : Le Seigneur est notre secours… 

J'élève mon regard vers les monts: 

d'où me viendra le secours? 

2 Mon secours est dans le Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 

3 - Ne laissera-t-il pas broncher ton pied, 

ne pourrait-il sommeiller, celui qui te garde? 

4 - Mais non, il ne sommeille pas, 

il ne dort pas, le gardien d'Israël. 

5 Le Seigneur te protège et te garde à son ombre, 

il est là à ta droite. 

6 Les coups de soleil, de jour, ne seront pas pour toi, 

ni les sorts de la lune à la nuit. 

7 Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il veillera sur ton âme. 

 8 Le Seigneur te garde à l'aller, au retour, 

dès maintenant et jusqu'à la fin. 

     LECTURE : Rm  14, 7 - 12.  

Monition :  Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. 

ACCLAMATION: 1.   Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même; et aucun ne meur pou 

soi-même.  

2.Frères, si nous vivons…  

3.Frères, dans notre vie comme… 

REF. :  Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c’est pour devenir le 

Seigneur et des  morts et des vivants. 

MOMENT DE SILENCE… 

PRIERE MARIALE :  1ère dizaine de chapelet... (Par un membre de la famille.)  

CHANT A MARIE :  Toi  +otre Dame nous te chantons... 

PRIERE D’INTERCESSION  -   Ref. : Père donnez-leur près de vous…    (Debout) 

PRIERE :   Notre Père qui es aux cieux... 

ORAISON  FINALE : Prions le Seigneur . 

 Tu nous a montré la force de ton Amour, Seigneur, quand ton Fils 
voulut souffrir pour jusqu’à mourir sur une croix. 
Aujourd’hui, nous comptons encore sur ta tendresse et ta puissance : 
accorde à …….. … ton (ta) Serviteur (Servante), de partager la Victoire 
du Christ sur la mort et de communier à sa Vie de Ressuscité.  Pour les 
siècles des siècles.  AME6. 

RENVOI : ………, le cortège des anges viendra t’accueillir et comme Lazare, qui 

mendiait à la porte du festin, tu entreras dans l’éternel repos. 

 Et nous encore pèlerins sur cette terre, que le Dieu de l’espérance nous 

donne en plénitude la paix dans la foi et qu’il nous bénisse au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit !    AME'. 

CHANT  FINAL :  REF. :   Pardonnez-moi frères, et laissez-moi recevoir la pure lumière. Car une eau 

vivre  murmure en mon coeur : viens vers le Père. 

« QU’IL(ELLE) REPOSE EN PAIX, ET QUE NOUS LUI RESTIONS UNIS, JUSQU’AU JOUR OU LE CHRIST 

NOUS RASSEMBLERA DANS LA GLOIRE ETERNELLE DE SON ROYAUME CELESTE ! »
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DÉPOSITIO6 DA6S LA TERRE 

(Funérailles d’un Adulte : au Cimetière) 

Antienne d’ouverture :  N……… jusqu’en Paradis que les anges te conduisent ;  à ton arrivée, que les 

martyrs te reçoivent, et qu’ils t’introduisent dans la cité du ciel ! 

Chant : Ref.  Je lève les yeux vers toi mon Seigneur 

1. Comme les yeux des esclaves vers la main de leur Maître 

2. Comme les yeux des servantes, vers la main de leur Dame 

3. Voici nos yeux qui se lèvent, vers Yahvé notre Maître. 

Prière d’intercession : 

Monition :  Frères et sœurs dans la foi, chers amis, rappelons-nous en cette douloureuse 

circonstance de la perte de notre très regrété(e) N……………. les paroles de 

Jésus à la sœur de son ami Lazarre qui venait de mourir : « Je suis la 

résurrection et la vie : celui qui croit en moi, au-delà de la tombe, vivra. » 

Notre frère-sœur-ami(e) N……………….. a vécu toute sa vie durant dans cette foi au 

Christ ressuscité, vainqueur de la mort et vivant désormais dans la gloire à la droite du Père 

des Cieux où  Il nous a préparé une place pour l’éternité. 

Que cette place soit offerte à notre frère-sœur N……………….  dès aujourd’hui alors que 

nous ne le (la) verrons plus de nos yeux. 

A toutes ces intentions, nous prions. 

Chant : Ref. Père donnez-leur près de vous, la paix… 

1. Seigneur Jésus, tu as sanctifié N …………………… dans l’eau du 

baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu.  

Père des cieux, par Jésus Christ nous te prions.  

2. Seigneur Jésus, tu l’a nourri de ton corps, reçois-le (la) à la table de ton 

Royaume céleste. Père des cieux, par Jésus Christ nous te prions. 

3. Seigneur Jésus, tu as fait revivre Lazarre ton ami, et nous le croyons tu 

fais revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère-sœur 

N…………………. Père des cieux , par Jésus Christ nous te prions. 

4. Seigneur Jésus, tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as 

triomphé pour que nous ayons la vie, assure toi-même nos cœurs dans 

l’espérance. Père des cieux, par Jésus Christ nous te prions. 

Oraison : Seigneur Jésus Christ, avant de ressusciter, tu as reposé trois jours en terre. E depuis ces jours-là, 

la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d’espérance en la résurrection. Au 

moment d’ensevelir notre frère-sœur nous te prions, toi qui es la Résurrection et la Vie ; donne à 

'…………….. de reposer en paix dans ce tombeau jusqu’au jour où tu le réveilleras, pour qu’il 

(elle) voie de ses yeux (dans la clarté de ta face) la lumière dans déclin. Pour les siècles des 

siècles.  Amen. 

Renvoi : ………, le cortège des anges viendra t’accueillir et comme Lazare, qui mendiait 

à la porte du festin, tu entreras dans l’éternel repos. 

 Et nous encore pèlerins sur cette terre, que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi et qu’il nous bénisse au nom du Père, du Fils et 

du Saint Esprit !    AME'. 

Chant final : Ref.:  Pardonnez-moi frères, et laissez-moi recevoir la pure lumière. Car une  eau vivre  

murmure en mon coeur : viens vers le Père. 

1. Seigneur Jésus, naît dans la pauvreté, c’est toi que je veux… 


