Un temps
de prière
pour un(e)
défunt(e)

Vous pouvez déposer une Bible, une chandelle allumée et une photo de la personne sur la table.
Quand vous voyez « N. » vous nommez le nom de la personne pour qui vous priez.

Introduction
Nous prenons un temps de prière pour nous souvenir de N. Il/Elle nous a quittés au cours de
l’année. Mais nous ne l’avons pas oublié/e. Nous allons le/la présenter à nouveau au Seigneur
afin qu’il/elle partage pleinement son amour.
Adressons au Seigneur notre prière:
(Faire le signe de la croix:)

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions.
Dieu des vivants, tu as fait sortir de la mort
ton Fils bien-aimé, Jésus, notre frère et notre
Sauveur.
Élève N. maintenant jusqu'à toi et donne-lui d'habiter
la maison de lumière où tu veux rassembler tes
enfants.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

La Parole de Dieu
Écoutons maintenant une Parole de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 37-40)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à
moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour
faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de
Celui qui m'a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les
ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit
en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » — Acclamons la Parole
de Dieu. R Louange à toi, Seigneur Jésus !
Prenons un temps de réflexion personnelle.

au Christ se fasse maintenant humble et confiante.
R Seigneur, nous te prions

Ensemble, nous avons écouté la
parole de Dieu qui nous invite à
l'espérance. Que notre prière



Prions pour N. et pour tous ceux qui nous ont quittés :
– Accueille-les dans la vie éternelle. R



Prions encore pour ceux qui sont aujourd'hui dans le
deuil :
– Réconforte ceux qui sont dans la peine. R



Prions enfin pour nous-mêmes et pour tous les
hommes : – Rassemble-nous dans la joie de la
résurrection. R

R Amen.

Seigneur Jésus, toi qui es là au
milieu des croyants rassemblés en
ton nom, écoute leurs
supplications et daigne répondre à
leurs appels, Dieu vivant pour les
siècles des siècles.

Devant la mort qui nous fait souffrir,
nous nous tournons vers Dieu
mais nous ne savons comment nous adresser à lui.
Seigneur Jésus, tu as appris à tes apôtres
comment prier... aide-nous à dire
ensemble :
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 à ceux qui
nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du mal. Amen.
Prions aussi notre maman, la Vierge Marie.
« Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère! »
Nous aussi, comme Marie, nous
sommes près d'un être cher qui
est décédé.
Demandons-lui son aide pour notre foi :

Je te salue, Marie, pleine de grâce
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni,
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pécheurs
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Prière de conclusion
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière
et tu connais aussi les demandes de nos silences.
Nous te prions pour N. qui nous a quittés :
qu'il/elle trouve auprès de toi la paix et la joie
avec tous ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume,
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Pour terminer
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

