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Prière universelle n° 1
(Reconnaissance pour la vie de celui/celle qui est parti)
Prêtre :

Au moment où la mort nous prive de la présence de _____________,
notre prière veut rappeler combien sa présence nous était bonne. En
nous recueillant, nous demandons au Seigneur de se souvenir de
lui/elle dans son amour.

Après chaque intention, nous répondrons : Béni sois-tu, Seigneur.

Lecteur ou lectrice :
1- Pour sa part de travail de chaque jour et pour le cœur qu’il/elle y mettait, béni
sois-tu, Seigneur.
R/ : Béni sois-tu, Seigneur.
2- Pour l’amour qu’il/elle nous a donné et pour sa manière unique d’être présent/e
à nos vies, afin de rendre heureux ceux qu’il/elle aimait, béni sois-tu, Seigneur.
R/ : Béni sois-tu, Seigneur.
3- Pour les peines qu’il/elle a su porter et pour sa part de bonheur et de joie en
notre vie, béni sois-tu, Seigneur.
R/ : Béni sois-tu, Seigneur.
4- Pour chacun et chacune de nous qui partageons le poids de son départ
aujourd’hui, et pour les liens qui nous rassemblent autour du dernier signe de sa
présence, béni sois-tu, Seigneur.
R/ : Béni sois-tu, Seigneur.
N.B. : S.V.P., attendre que le prêtre ait terminé la prière de conclusion, avant
de retourner à votre place. Merci !

Prêtre :

Seigneur notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien par
Jésus ton Fils, accueille aujourd’hui _________ qui nous a donné tant
de bonheur et reçois-le/la dans ta maison. Nous te le demandons par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.
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Prière universelle n° 2
(Pour un jeune)
Prêtre :

Au jour de la naissance et du baptême, le Seigneur confie à leur famille
et à l’Église ces enfants. Puisque la mort est venue nous enlever
_____________, tournons-nous vers le Seigneur en lui demandant de
le/la garder dans son amour.

Après chaque intention, nous répondrons : Entends, Seigneur, notre prière.

Lecteur ou lectrice :
1- Pour les quelques années que ______________ a passées parmi nous et pour la
joie qu’il nous a donnée ; nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions. R/ :
Entends, Seigneur, notre prière.
2- Pour l’amour et la tendresse qu’il/elle a fait naître en nos cœurs et pour sa
présence qui nous était bonne; nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te
prions.
R/ : Entends, Seigneur, notre prière.
3- Pour sa jeunesse et pour l’accueil que tu lui fais en ta maison; nous te rendons
grâce, Seigneur, et nous te prions.
R/ : Entends, Seigneur, notre prière.
4- Pour chacun et chacune d’entre nous qui partageons le poids de son départ et
pour que nous gardions l’espérance de nous revoir un jour; nous te rendons
grâce, Seigneur, et nous te prions.
R/ : Entends, Seigneur, notre prière.
N.B. : S.V.P., attendre que le prêtre ait terminé la prière de conclusion, avant
de retourner à votre place. Merci !
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Prêtre :

Seigneur, toi qui aimes les petits et les enfants, nous te prions
aujourd’hui pour ___________ que la mort est venue nous ravir. Dans
ta tendresse, accueille-le/la comme un Père. Que ta maison soit pour
lui/elle un lieu de bonheur et de joie. Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. AMEN.

Prière universelle n° 3
(À partir de la Parole de Dieu)
Prêtre :

Du creux de la souffrance, un cri surgit dans le lointain, celui de Job
qui, dans sa prière, affirme : « Je sais que mon libérateur est vivant…
de mes yeux de chair, je verrai Dieu. » Prions avec confiance le Dieu
qui écoute notre prière.

Après chaque intention, nous répondrons : Dieu fidèle, nous te prions.

Lecteur ou lectrice :
1- Dans le livre de la Sagesse, nous lisons : « Dieu a créé l’homme pour une
existence impérissable. » Prions aujourd’hui pour _______________ : que lui
soient donnés le repos et la paix.
R/ : Dieu fidèle, nous te prions.
2- Le prophète Isaïe déclare : « Le Seigneur essuiera les larmes de tous les
visages… » Prions aujourd’hui pour ________________ (époux, épouse de la
personne défunte) et pour ses enfants : que le Dieu plus fort que la mort leur
apporte consolations dans l’épreuve. R/ : Dieu fidèle, nous te prions.
3- L’apôtre Paul écrit : « Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne
meurt pour soi-même. » Prions aujourd’hui les uns pour les autres; dans notre
vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur.
R/ : Dieu
fidèle, nous te prions.
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4- Jésus disait aux disciples : « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. »
Prions pour notre assemblée; que le Christ Jésus soit notre Chemin, notre
Vérité et notre Vie, afin que nous puissions aller avec lui vers la demeure du
Père. R/ : Dieu fidèle, nous te prions.
N.B. : S.V.P., attendre que le prêtre ait terminé la prière de conclusion, avant
de retourner à votre place. Merci !

Prêtre :

Seigneur notre Dieu, depuis les temps lointains, tu nous parles et tu
nous ouvres le chemin de la vie. Accorde-nous aujourd’hui de trouver
en toi la source de notre amour et de notre confiance au long des jours.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.

Prière universelle n° 4
(À partir des saisons)

Prêtre :

Notre vie, comme les saisons, est un long parcours et le temps nous est
donné pour que nous puissions chercher et trouver le véritable
bonheur. Prions aujourd’hui le Seigneur et bénissons-le pour ses
bienfaits dans la vie de _________ qui vient de nous quitter.

Après chaque intention, nous répondrons : Béni sois-tu, Seigneur.

Lecteur ou lectrice :
1- Pour les printemps que _____________ a vécus, pour ses années de jeunesse,
pour les projets qu’il/elle a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. R/ : Béni
sois-tu, Seigneur.
2- Pour les étés que _____________ a connus, pour ses années de travail et de don
de soi où il/elle a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni
sois-tu, Seigneur. R/.
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3- Pour les automnes que _____________ a vécus, pour ses temps de récolte où
il/elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu’il/elle a connu dans ses
enfants, ses petits-enfants et ses amis, béni sois-tu, Seigneur. R/.
4- Pour les hivers que _____________ a traversés, pour ses temps de
dépouillement et d’épreuves où mystérieusement une autre saison de vie se
préparait, béni sois-tu, Seigneur. R/.
5- Pour cette cinquième saison dans laquelle _____________ est entré/e, saison de
plénitude et de paix, saison hors du temps et de l’espace, saison dont tu es le
soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. R/.
N.B. : S.V.P., attendre que le prêtre ait terminé la prière de conclusion, avant
de retourner à votre place. Merci !

Prêtre :

Dieu de toutes les saisons de la vie, jour après jour, année après année,
notre vie est entre tes mains. Chaque personne est une « histoire sacrée
» dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Accorde
aujourd’hui à _____________ de découvrir la clarté de ton visage et la
joie de l’éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre
lumière et notre espérance. AMEN.

Prière universelle n° 5
(Dieu qui fait vivre)
Prêtre :

En arrachant Jésus au pouvoir de la mort, Dieu l’a ressuscité afin de
nous donner la vie pour toujours. Prions avec confiance pour
_____________ afin que lui soient donnés le repos et la vie.

Après chaque intention, nous répondrons :
Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous.

Lecteur ou lectrice :

7

1- Au jour de son baptême, notre frère/sœur a reçu la promesse de la vie éternelle.
Nous te prions, Seigneur, de recevoir en ta maison celui/celle qui vient de nous
quitter.
R/ : Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous.
2- Chaque jour et chaque instant de la vie, Dieu nous soutient par son amour. Nous
te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui sont dans la peine aujourd’hui, que ta
présence les réconforte.
R/ : Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous.
3- À ceux et celles qui nous ont précédés dans l’espérance de la résurrection, Dieu
donne la vie. Nous te prions, Seigneur, accueille-les dans ta lumière.
R/ :
Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous.
4- Nous sommes réunis dans la foi au Christ ressuscité. Nous te prions, Seigneur,
pour notre assemblée : que notre prière nous fasse vivre et que notre solidarité
soit signe de ton amour pour chacun et chacune de nous.
R/ : Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous.

N.B. : S.V.P., attendre que le prêtre ait terminé la prière de
conclusion, avant de retourner à votre place. Merci !

Prêtre :

Dieu de tendresse, toi qui donnes la vie, reçois aujourd’hui notre
prière. Que monte vers toi, ______________, ton/ta serviteur/servante
; qu’il/elle trouve auprès de toi la joie de vivre dans ton Royaume
d’amour et de paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, lui qui
est vivant, maintenant et pour toujours. AMEN.

Prière universelle n° 6
Prêtre :

Prions avec confiance Dieu, le Père tout-puissant, qui a ressuscité des
morts son Fils unique, Jésus Christ.

Après chaque intention, nous répondrons :
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Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.

Lecteur ou lectrice :
1- Pour notre ami/e défunt/e ___________, afin qu’il (elle) trouve place dans la
maison du Père, pour la vie éternelle, ensemble, prions.
– Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
2- Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine
et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble, prions. – Souvienstoi, Seigneur, de ton amour.
3- Pour ceux qui souffrent, afin qu’ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu,
ensemble, prions.
– Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
4- Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et
plus juste, ensemble, prions.
– Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
5- Pour l’Église, afin qu’elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des
vivants et des morts, ensemble, prions.
– Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
N.B. : S.V.P., attendre que le prêtre ait terminé la prière de conclusion, avant
de retourner à votre place. Merci !

Prêtre :

Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux pas qu’un seul d’entre eux
se perde, exauce la prière de ton peuple, par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. AMEN.

