
 Prière pour Toussaint 

 
 
Ce feuillet est à votre disposition pour vous aider à 

prier en cet après-midi de Toussaint. 
 
 
 

Au nom du Père, du Fils  
et du Saint Esprit. Amen ! 

 
 

 Aujourd'hui nous rendons hommage à ceux qui nous ont quittés, et 
nous voulons les confier, encore une fois, à la tendresse de Dieu. 
  Ici reposent : ceux que nous avons connus, aimés. Nous pensons 
aussi à ceux qui ne reposent pas ici mais qui sont présents dans notre 
prière. (Nous pouvons nommer les défunts de notre famille) 
  Dans ces moments difficiles rappelons-nous leur chemin d’éternité, 
avec les joies qu’ils nous ont apportés, les peines partagées et surtout la 
paix et la joie qu’ils ont trouvée auprès de Dieu. 
 
 Ici s’est achevé votre chemin parmi nous, mais ici même, nous 
revenons pour nous souvenir, pour continuer avec vous, dans le même 
sens, ces années où nous avons marché ensemble. Ce que vous avez vécu, 
tout cela continue aujourd’hui. Nous venons prier pour vous, tous confier à 
Dieu, à Jésus Christ. 
 Père, donne- leur près de toi la paix et la lumière, l’éternel repos 

 
 

Prière : Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, Tu as reposé trois jours 
en terre, et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue, pour les 
croyants, signe d'espérance en la Résurrection. Nous Te prions, Toi qui es la 
Résurrection et la Vie: donne à ceux qui sont partis de reposer en paix dans 
ce tombeau jusqu'au jour où Tu les réveilleras, pour qu'ils voient, de leurs 
yeux, dans la clarté de Ta face, la lumière sans déclin. Toi qui règnes pour les 
siècles des siècles. Amen! 
 



  Habités par l’espérance de nous retrouver un jour tous ensemble 
dans la lumière du Seigneur, nous prions avec les mots que Jésus nous a 
appris : 

 
 

Notre Père ... 

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 offen-
sés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen. 

 
  
Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette terre et qui nous attires 
vers ton Fils, reçois notre prière et veille avec l'amour d'une mère 
maintenant qu'ils sont partis. Et donne-nous, nous qui sommes encore en 
marche sur terre, d'être fidèles à l'Amour de Dieu qui veut que nous ayons 
la Vie, et la Vie éternelle. 

 
 

Je vous salue, Marie, ... 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâces ;  
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.  

 
 
 
 



Psaume 22 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi : ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la 
maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 
 
Évangile de Jean, 14, 1-6 
« Que votre cœur cesse de se troubler; Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, je vous 
l’aurais dit; je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je 
vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près 
de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous 
savez le chemin ». 
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-
nous le chemin? » 
Jésus lui dit: « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »; 
 

 
PARADIS ? DIEU AVEC NOUS 

 
 Nous avons plein de questions sur la mort et sur la vie au-delà de la 
mort, nous nous demandons si nous reverrons nos amis, nos frères, nos 
parents, notre femme, notre mari, et puis, ce Paradis, ces belles images que 
nous nous en faisons, est-ce que c’est vrai ou pas ? 

 Mais non, le Paradis, aucune image n’est adaptée pour se le représenter. 
C’est inimaginable – parce que le Paradis, c’est Dieu, tout simplement ! Dieu, et 
nous devant lui. 

 C’est la vie qui déborde du cœur de Dieu, qui se répand sur nous comme 
une eau pure pour nous rafraîchir, pour nous laver, pour nous purifier de toutes 
nos fautes. 



C’est la joie de Dieu qui déborde du cœur de Dieu et qui nous envahit 
totalement, à tel point qu’il n’y a plus rien de nos souffrances, de nos larmes, 
de nos péchés : la joie de Dieu submerge tout. 

Le Paradis, la résurrection, c’est Dieu avec nous, nous avec lui. 
C’est toi Seigneur, notre Père, avec nous, et, nous, tes enfants, avec toi. 
C’est toi avec moi, et moi avec toi !    

 
************** 

 

Ne pleure pas si tu m’aimes. 
Si tu pouvais d’ici entendre le chant des Anges  

et me voir au milieu d’eux. 
Si tu pouvais voir se dérouler  

sous tes yeux les horizons et les champs éternels, 
les nouveaux sentiers où je marche ! 

Si, un instant, tu pouvais contempler comme moi  
la Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent. 

Crois-moi quand la mort viendra briser tes liens,  
comme elle a brisé ceux qui m’enchaînaient et, 
quand un jour que Dieu connaît et qu’il a fixé, 

ton âme viendra dans le Ciel où l’a précédé la mienne, 
ce jour-là tu me reverras, tu retrouveras mon affection épurée. 

Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m’aimes. 
 

--------------------------- 
 

 Jésus le Christ nous a dit : « Laissez les morts enterrer les morts ». 
Cette parole n’est pas une provocation, c’est un extraordinaire appel à 
vivre. Non, ne cherchons pas parmi les morts Celui qui donne la vie qui ne 
finit pas. Christ était mort, Christ est ressuscité, nous n’avons pas de plus 
grand bonheur. Rappelez-vous cette autre parole qu’il a dite : « Le fils de 
l’homme va être livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, le troisième 
jour, il ressuscitera. »  

Cette parole s’est réalisée, elle provoque le cri de notre foi : Christ 

est vivant, nous vivrons ; Christ viendra au jour promis, il nous prendra dans 

sa gloire!  

Nous n’avons pas de plus belle espérance ! 


