FUNERAILLES : LES PRIERES UNIVERSELLES
=======================

REFRAINS

- Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs
- Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
- Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
- Seigneur, nous te prions.
- O, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières

PRIERE UNIVERSELLE A (prière pour le (ou la) défunt(e)
1°) Seigneur, nous te présentons toute la vie de …………., tout ce qu’il(elle) a fait
pour
aimer,
toute
sa
vie
de
travail,
de
dévouement.
A travers joies, peines, souffrances, nous t’offrons toute cette richesse de vie.
2°) Seigneur, regarde avec tendresse……….. 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.
3°) Seigneur, nous ne demandons pas pourquoi……..nous a quittés, mais nus te
remercions de nous l’avoir donné(e). Cet homme (cette femme) qui nous était
si proche, à présent nous est ravi(e). Nous te remercions pour l’amour et
l’amitié qui émanaient de lui (d’elle).
4°) Prions pour ………qui nous était si proche et qui nous a quittés.
Seigneur, que le bien qu’il (elle) a fait porte ses fruits et soit continué. Que le
mal qu’il (elle) a pu faire soit pardonné. Et que son souvenir reste toujours
vivant en nos cœurs.
5°) Prions pour ………..qui nous a quittés.
Seigneur que son passage par la mort le(la) conduise dans la paix de Dieu.
6°) Prions pour …………
Seigneur, toi qui nous as donné la lumière du jour, tu nous as fait non pour la
mort mais pour la vie. Accorde à celui (celle) que nous perdons aujourd’hui la
vie en plénitude près de toi.

7°) Prions pour …………
Seigneur, toi qui aimes la vie, le bonheur, l’amitié, regarde combien il (elle) a
rendu les siens heureux, combien il (elle) avait d’amis. Donne-lui maintenant la
plénitude de ta vie et de ta joie.
8°) (pour quelqu’un qui a beaucoup souffert)
Que notre prière monte vers Dieu pour …….maintenant qu’il (elle) est délivré e)
de toute maladie. Que le Seigneur lui accorde de connaître le bonheur éternel
et la joie sans limites.
9°) (pour une maman)
Souviens-toi Seigneur, de ………que tu nous avais donné (e) et de tous ceux
qu’elle a rejoints. Comme elle aimait le faire pour la rencontre, elle nous
rassemble pour célébrer son arrivée dans la Vie de Dieu. De toute affection
donnée et reçue, souviens-toi Seigneur.

PRIERE UNIVERSELLE B (pour la famille)
1°) Pour la famille et les amis de …….Seigneur, que malgré le deuil et la peine,
ils gardent l’assurance que la séparation n’est pas définitive.
2°) Pour la famille et les amis de………..qui le (la) pleure aujourd’hui, sois près
d’eux, Seigneur, avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de
surmonter la douleur de la séparation, et aussi de vivre dans l’espérance de
retrouver un jour celui (celle) qu’ils aiment.
3°) Prions pour la famille de …… et pour tous ceux qui viennent de perdre un
être cher et qui doivent vivre avec une place vide à leurs côtés.
Donne-leur, Seigneur, de marcher avec courage sur la route de la vie.
Qu’ils trouvent près d’eux des amis qui leur tiennent fraternellement la main.
4°) Prions pour tous ceux qui sont dans la peine. Sois toi-même, Seigneur, leur
force.
Qu’ils mettent leur espérance en toi qui a vaincu la mort et qui donnes la vie.
5°) Que notre prière monte vers Dieu, pour tous ceux qui sont dans la peine,
son époux (épouse), ses enfants, sa famille, ses amis.
Que notre prière et notre amitié continuent de les entourer.

6°) (pour un couple)
Seigneur, tu connais l’amour qui existe entre ………..et………. Tu sais combien ils
étaient unis dans leur vie de couple, toujours côte à côte. Puisque……. sait que
la mort n’est pas une fin et que son espoir est dans une nouvelle vie avec Dieu,
donne-lui le courage de continuer le chemin qu’ils avaient commencé
ensemble. Donne-lui la force de vivre pleinement, en regardant devant lui
(elle).
PRIERE UNIVERSELLE C (pour les soignants et ceux qui souffrent)
1°) Tu connais, Seigneur, tous les efforts des hommes pour vaincre la maladie,
la souffrance, l’injustice, toute la solidarité humaine face à l’épreuve.
Avec tous ceux, et, pour tous ceux qui ont entouré d’affection et d’amitié notre
frère (sœur)
2°) Seigneur, nous te remercions pour 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.
3°) Seigneur, la mort de …. nous rappelle qu’il y a autour de nous tant de gens
qui souffrent et qui luttent contre la maladie. Accompagne-les tout au long de
leurs épreuves et donne-leur ainsi qu’à leurs proches, l’espoir d’une vie
meilleure.
4°) Pour ceux que la vie a marqués, durement éprouvés dans leur cœur ou dans
leur corps. Que le Seigneur leur accorde la force de vivre et le courage de
lutter. Qu’il ouvre nos yeux à leur souffrance et à leur peine.
5°) Pour les malades et les personnes âgées qui sont accueillis dans les hôpitaux
et les maisons de retraite.
Pour tout le personnel qui se dévoue à leur service, avec délicatesse et
patience. Aide-les, Seigneur, à trouver le geste et la parole qui réconforte.
6°) Pour le monde dans lequel nous vivons : les blessés de la vie, les victimes,
les accidentés de la route. Qu’ils trouvent autour d’eux des signes d’espérance
et d’amour.

7°) Seigneur, nous te confions le monde que ……..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 a promise aux cœurs de chaque
homme.

PRIERE UNIVERSELLE D (pour l’assemblée et l’Eglise)
1°) Pour nous tous ici rassemblés.
Seigneur, fais grandir en nous ton amour pour que nous soyons tous un jour
réunis dans la paix de ton royaume.
2°) Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n’ont pu venir et nous ont
demandé de prier avec eux.
Que grandisse dans le cœur de chacun le respect des autres, l’accueil des
différences, la tendresse pour les petits (ou pour tous)
3°) Pour notre communauté rassemblée.
Par notre attention envers tous, que nous soyons de vrais témoins de
l’espérance qui nous anime, et pour nous tous dont la foi en Jésus-Christ est
parfois creusée par le doute.
4°) Pour ceux qui croient en la résurrection, pour ceux qui cherchent la vérité.
5°) Souviens-toi de ton Eglise.
Qu’elle dise l’espérance aux hommes qui souffrent et qu’elle marche aux côtés
de ceux qui combattent la souffrance et l’injustice
6°) Prions pour l’Eglise que nous sommes tous ensemble.
Par notre attention envers tous, que nous soyons de vrais témoins de
l’espérance qui nous anime.

