Prière de l’assemblée

Suggestions de refrain:
- Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
- Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
- Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
- Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.
- O Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
- Seigneur Jésus ressuscité (en ta bonté) écoute-nous, exauce-nous.
- O Seigneur écoute et prends pitié.
- O Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre
Ou autre….
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1. Pour le défunt :
1a. Pour notre ami(e) défunt(e), afin qu’il (elle) trouve place dans la maison du Père pour la vie
éternelle, prions le Seigneur.
1b. Pour N………… et pour tous les défunts que nous avons connus et aimés. Dans ta bonté
Seigneur, pardonne leurs péchés, regarde tout le bien qu’ils ont fait, et accueille-les dans ta
maison, nous t’en prions.
1c. Pour N………… et pour tous ceux qui nous ont quittés, dans ta bonté, Seigneur, pardonne leurs
péchés, accepte tout le bien qu’ils ont fait ici-bas et accueille-les dans ta vie éternelle, prions le
Seigneur.
1d. Souviens-toi, Seigneur de N……… qu’il (elle) trouve auprès de Toi la paix et le repos et qu’il
(elle) veille sur tous ceux et toutes celles qu’il (elle) aimait, ensemble prions.
1e. Prions pour N……… qu’il (elle) découvre Celui qu’il (elle) a cherché et servi dans la foi, dans
l’espérance et le souci des autres, ensemble prions.
1f. Seigneur, regarde avec tendresse N……… qui vient de nous quitter. Accueille-le (la) avec tous
ceux que nous avons connus et aimés, et qui l’ont précédé(e) auprès de Toi, nous te prions.
1g. Pour les qualités que nous aimions chez N……… (on peut en citer), nous te remercions,
Seigneur.
Ou une autre composée par la famille.
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2. Pour sa famille et ses amis :
2a. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n’ont pas pu venir et qui nous ont demandé de
prier pour eux, prions le Seigneur.
2b. 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.
2c. Pour ceux et celles qui sont dans le deuil : réconforte, Seigneur, ceux et celles qui sont dans la
peine et que ton Amour apaise la douleur de la séparation ; ensemble prions.
2d. Pour tous ceux et celles qui sont dans la peine ; son époux (se), sa famille, ses amis : que notre
amitié et notre prière continuent de les entourer, ensemble prions.
2e. Pour ceux et celles qui croient en la résurrection et ceux et celles qui cherchent la vérité,
ensemble prions.
2f. Souviens-toi, Seigneur, des membres de sa famille : qu’ils gardent au cœur la certitude de
revoir N……… dans ta lumière, ensemble prions.
2g. Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine, et pour tous ceux et toutes celles qui
pleurent. Prions le Seigneur.
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2h. Pour la part de joie et de bonheur qu’il (elle) a donnée autour de lui (d’elle) et qu’il elle) a
reçue des siens et de ceux qui l’aimaient, pour les peines et les souffrances qu’il (elle) savait
porter, nous te remercions Seigneur.
2i. Seigneur, nous ne te demandons pas pourquoi N……… nous a quittés, mais nous te remercions
de nous l’avoir donné(e) ! Cet homme (cette femme) qui nous était si proche, si cher (chère), à
présent nous est ravi(e). Nous te remercions pour l’amour et l’amitié qui émanaient de lui (d’elle).
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3. Pour ceux et celles qui souffrent, qui soignent, qui améliorent le monde :
3a. Pour tous ceux et celles qui connaissent la souffrance,
la longue maladie, la dépendance ; prions aussi pour tous
ceux et toutes celles qui accompagnent les malades, par
leur profession, mais aussi par leur vie familiale ou
amicale. Que Dieu donne à tous courage et force… Prions
le Seigneur.
3b. Pour tous les hommes et toutes les femmes de ce
monde, afin que leur vie sur la terre devienne plus
fraternelle et plus juste, plus conforme au désir de Dieu
notre Père qui nous a manifesté son amour en JésusChrist et qui nous accueillera pour toujours en sa
demeure éternelle, si nous nous laissons guider par notre
conscience, éclairée par l’Evangile, ensemble prions.
3c. Que notre prière monte vers Dieu pour ceux et celles
qui connaissent la longue maladie et pour ceux et celles
qui doivent accompagner un grand malade
(professionnels de la santé ou bénévoles) qu’ils aient
patience, courage et disponibilité… Prions ensemble.
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3d. Pour ceux et celles qui souffrent, dans leur cœur ou dans leur corps, pour ceux qui ont peur du
lendemain, peur de la mort, afin qu’ils ne soient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions.
3e. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui se dévouent au service des autres. Fais que
leur exemple aide tous les hommes à construire, malgré leurs différences, une vie plus fraternelle
et plus juste, pour tous, dès maintenant, nous t’en prions Seigneur.
3f. Pour ceux et celles qui affrontent la mort dans une grande solitude, mais aussi pour les
hommes et les femmes qui accompagnent des mourants : répands ta grâce sur eux tous et suscite
des dévouements qui soient signes de Ton amour… prions ensemble.
3g. Souviens-toi des enfants qui souffrent de la maladie, de la faim, de la violence ou de la
mésentente des familles… Souviens-toi des familles qui ont un enfant handicapé ou gravement
malade… prions ensemble.
3h. Pour ceux et celles qui souffrent et sont découragés ou écrasés par la souffrance, l’injustice, la
peur ; pour ceux et celles qui n’ont personne auprès d’eux qui les aide…prions ensemble.
3i. Seigneur la mort de N……… nous rappelle qu’il y a autour de nous tant de gens qui souffrent et
qui luttent contre la maladie (en particulier…). Accompagne-les tout au long de leurs épreuves, et
donne-leur, ainsi qu’à leurs proches, l’espoir d’une vie meilleure…
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4. Pour l’Eglise et pour tous les hommes :
4a. Pour l’Eglise, afin qu’elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts…
prions ensemble.
4b. Prions pour l’Eglise que nous sommes tous ensemble : que par notre attention envers tous,
nous soyons de vrais témoins de l’espérance qui nous anime…
4c. Pour tous les hommes et femmes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus
juste… ensemble prions.
4d. Que notre prière monte vers Dieu pour les chrétiens de toutes confessions : unis dans la même
foi et la même prière, qu’ils soient de vrais témoins de Jésus Ressuscité…prions ensemble.
4e. Tous ceux et toutes celles qui ont connu N……… dans sa paroisse, son travail ou ses autres
activités ressentent aujourd’hui la peine de la séparation : qu’ils poursuivent son idéal et soient
disponibles à ta volonté…prions ensemble.
4f. Seigneur, nous te confions le monde que N… souhaitait rendre meilleur. Il (elle) voulait que les
hommes apprennent à s’aimer les uns les autres pour que la paix règne. Mets la paix que Jésus
nous a promise au cœur de chaque homme. Nous t’en prions.
4g. Prions enfin, pour nous-mêmes et pour tous les humains : Seigneur donne au monde la paix,
Fais nous grandir dans l’amour de nos frères. Rassemble-nous dans la joie de la Résurrection…
On peut aussi ne pas oublier un évènement grave de l’actualité, les résidents de la maison de retraite où le
défunt a terminé sa vie, les absents qui n’ont pu venir, les accompagnateurs de fin de vie…
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