
	  
 

N'hésitez pas à prévenir l'aumônerie du lieu où repose le défunt pour que, dans 
la mesure du possible, un de ses membres vous assiste! 

PROPOSITIONS DE PRIERES A LA FERMETURE ET AU 
DEPART DU CERCUEIL 

	  

Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l'heure où disparaît ce 
visage qui nous est cher. 
 
Accorde à (Dire le prénom du défunt) de te voir face à face et affermis 
notre espérance de le/ la revoir auprès de toi, pour les siècles des siècles. 
AMEN 
 
 
Ecoutons la Parole de Dieu: 
 
"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." (Col 3, 3- 4) 
 
 
 
 
 



Prions: 
 
Seigneur, (Dire le prénom du défunt) quitte maintenant sa demeure 
terrestre laissant derrière lui la souffrance de ceux qui l'aiment. 
Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que 
nous perdons, ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du 
Royaume où tu nous rassembleras. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
AMEN 
 
Invocations (à dire en totalité ou en partie) 
 
Après tous nos regards qui ont croisé le sien, accorde-lui, Seigneur, de 
contempler ton visage 
R: 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. R  
 
Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux, accorde-lui, 
Seigneur, de contempler ton visage. R 
 
Après le péché qui a terni son regard, accorde-lui, Seigneur, de 
contempler ton visage. R 
 
Il a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience, accorde-lui, 
Seigneur, de contempler ton visage. R 
 
Il a cru en toi sans jamais t'avoir vu, accorde-lui, Seigneur, de 
contempler ton visage. R 
 
 
Notre Père: 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne. 
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: car 
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles. AMEN 
 
 
Invitation au départ: 
 
Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans  l'ombre de la mort, 
guide nos pas sur le chemin de la paix.  
 
Ces propositions sont extraites du Rituel des funérailles (Prières pour les défunts 

à la maison et au cimetière). Vous trouverez d'autres propositions dans ce 
rituel 


