


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 offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du Mal.

Amen.

Onze Vader

die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,
uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Amen.
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De Heer is mijn licht, mijn redding
Psalm 27,1

Le Seigneur est
ma lumière et mon salut

Psaume 27,1
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Gebed bij de overledene

Heer, ik dank U dat ik . . . . . . (naam) heb mogen leren kennen.

Ik dank U voor alles wat hij/zij voor mij heeft betekend, voor 
de mooie herinneringen die ik aan hem/haar heb.

Heer, zie mijn verdriet. Gij waart bedroefd over uw gestorven 
vriend Lazarus, zegen ook mijn droefheid en help mij te 
groeien in geloof en hoop.

Leer mij binnen te treden in de vergiffenis die Gij ons schenkt.
Neem . . . . . . (naam), die van ons is heengegaan, op in uw 
vrede.

En jij . . . . . . (naam) die nu dicht bij de Vader bent en tegelijk 
toch zo aanwezig blijft in mijn hart, help mij te geloven in het 
leven. Geef mij de moed volop te leven, hier en nu, terwijl we 
uitzien naar ons weerzien in de eeuwige vreugde.

Amen



Prière près du défunt

Seigneur, je te remercie de m’avoir donné la chance de 
connaître . . . . . . (nom).

Je te rends grâce pour tout ce qu’il (elle) m’a apporté, pour 
tous les bons souvenirs que j’ai de lui (d’elle) et avec lui (elle).

Seigneur, regarde mon chagrin. Toi qui pleuras ton ami 
Lazare, bénis mes larmes et aide-moi à grandir dans la foi et 
l’espérance.

Apprends-moi aussi à entrer dans le pardon que tu nous 
offres. Accueille . . . . . . (nom) qui nous a quittés dans ta paix.

Et toi, . . . . . ., (nom) qui es maintenant proche du Père et qui 
reste si présent dans mon cœur, viens nourrir ma foi en la Vie. 
Donne-moi le courage de vivre pleinement ici et maintenant. 
En attendant de te retrouver dans la Joie éternelle.

Amen

Contact : Dominique Graye 0498 73 53 33 - dominique.graye@catho-bruxelles.be

Un blog pour parler du deuil 
et sortir de l’isolement :
http://deuiletesperance.blogspot.be


