
 

 

Prière pour nos défunts 

 

TOUSSAINT est la fête de tous les saints, de tous les 
amis de Dieu qui vivent pleinement en sa présence, 
désormais resplendissant de sa gloire bienheureuse pour 
toujours.  

A l’occasion de la Toussaint, nous pensons à tous 
ceux et celles qui nous ont quittés et qu'on n'oublie pas. 
Pour eux, nous accomplissons une démarche du souvenir 
et aussi d’espérance en la Vie. 

Voici une démarche possible pour la prière au cimetière : 

 Nous sommes venus aujourd'hui pour rendre hommage à 
ceux qui nous ont quittés, et nous voulons les confier, 
encore une fois, à la tendresse de Dieu. 

 Nous pensons aussi à ceux qui ne reposent pas ici mais qui 
sont présents dans notre prière.   

 Nous pouvons partager un temps de silence. 
 Nous récitons un Notre Père et un Je vous salue Marie. 

Et nous prions avec le texte de méditation au dos de cette feuille.

Ils sont nombreux les bienheureux  
Qui n’ont jamais fait parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image… 

 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu. 

 
Ceux dont on ne dit pas un mot, 

Ces bienheureux de l'humble classe, 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle, 

 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau. 

 
Ils sont nombreux, ces gens de rien, 

Ces bienheureux du quotidien, 
Qui n’entreront pas dans l’histoire. 

 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 
À pétrir, à gagner le pain. 

 
Ils ont leurs noms sur tant de pierres 

Et quelquefois dans nos prières, 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 

 
Et quand l’un d’eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père, 
Une étoile naît dans les cieux… 
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