
 
Prière pour les défunts 

tradition byzantine 
 

Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé au pied la mort,  
qui a réduit le diable à néant et qui a donné ta vie au monde.  
Donne toi-même, Seigneur, à l’âme de tes serviteurs défunts 

 le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais,  
loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements.  

Que le Dieu bon et miséricordieux leur pardonne  
tous leurs péchés commis en parole, en action et en pensée.  

Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ;  
toi seul es sans péché, 

 ta justice est justice pour les siècles  
et ta parole est vérité.  

Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la Résurrection,  
la vie et le repos de tes serviteurs défunts,  
nous te rendons grâce avec ton Père incréé 

 et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, 
 aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

Qu’ils reposent en paix. Amen. 
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Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; 
aucun tourment n’a de prise sur eux. 

  Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; 
leur départ est compris comme un malheur, 

  et leur éloignement, comme une fin : 
mais ils sont dans la paix. 

 
Sagesse 3, 1-2 

 



Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

 3 - D’Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour. 
       Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour. 

 
Première lecture : 1 Co 3, 9-17 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 

Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. 
Selon la grâce que Dieu m’a donnée, 
moi, comme un bon architecte, j’ai posé la pierre de fondation. 
Un autre construit dessus. 
Mais que chacun prenne garde 
à la façon dont il contribue à la construction. 
La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre 
que celle qui s’y trouve : Jésus Christ. 
Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 
Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, 
car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. 
 

Psaume : 45  
 

Dieu est pour nous refuge et force, 
secours dans la détresse, toujours offert. 
Nous serons sans crainte si la terre est secouée, 
si les montagnes s’effondrent au creux de la mer. 
 

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, 
la plus sainte des demeures du Très-Haut. 
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ; 
quand renaît le matin, Dieu la secourt. 
 

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; 
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
Venez et voyez les actes du Seigneur, 
Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde. 

Évangile : Jn 2, 13-22 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 
Dans le Temple, il trouva installés 
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. 
Il fit un fouet avec des cordes, 
et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; 
il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, 
et dit aux marchands de colombes : 
« Enlevez cela d’ici. 
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : 
L’amour de ta maison fera mon tourment. 
Des Juifs l’interpellèrent : 
« Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 
Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : 
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, 
ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; 
ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
 
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. 
Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. 
 

  1 - Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix. 
           Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. 
 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia. 

 
3 - Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon,  
     Christ est notre victoire, il est notre Résurrection. 


