
Psaume 26 
Avec les mots du psalmiste,  
Exprimons notre confiance
en ce Dieu qui nous accueille. 

Refrain :  
« Ma lumière et mon salut,
c’est le Seigneur, Alléluia ! » 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie,  
Devant qui tremblerais-je ?  R / 

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur,
tous les jours de ma vie. R /  

Ecoute Seigneur, je t’appelle : Par pitié, réponds-moi ! 
Mon coeur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. » *
C'est ta face, Seigneur, que je cherche :  
ne me cache pas ta face. R /  

Mais j’en suis sûr,  
je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère le Seigneur, sois fort et garde courage.  
Espère le Seigneur. R /  

Prière devant la tombe 
Seigneur, 
Tu sais combien nous avons pu aimer  ……..  (Nom du défunt) 
Nous n’avons peut-être pas toujours été pour lui (elle) celui 
(celle) que nous aurions aimé(e) être.  
Pardonne-nous, Seigneur. 

Sois béni pour la vie que Tu lui as donné et ce que …….. 
nous a permis de découvrir d’important. 
Depuis que ……    nous a quittés, nous Te l’avons confié(e). 
……..   nous manque : 
le silence de sa voix et l’absence de son corps.  
Maintenant qu’il (elle) est près de Toi, fais-lui bon accueil
dans ton Royaume avec tous tes amis les saints et ceux qui nous 
précèdent sur l’autre rive, dans l’attente du jour où Tu nous 
réuniras tous. Aide-nous à supporter son absence et à garder 
dans notre cœur et notre mémoire le meilleur des rencontres 
et des discussions vécues avec …….., au-delà de notre tristesse. 
Fortifie notre foi en Toi et notre espérance en cette Vie 
éternelle qui a déjà commencé et qui se poursuivra après 
notre mort terrestre. 

Tous ensemble : Notre Père qui es au cieux…. 

Prière finale 
Seigneur, toi seul peut nous rendre la confiance quand il nous 
semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd’hui      
notre foi en ton fils Jésus-Christ ressuscité des morts ;
affermis notre espérance et bénis-nous tous : 
 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit : Amen




