DANS L’ESPERANCE CHRETIENNE

Avec vous, famille, amis, proches, dans le respect et la foi,
nous sommes appelés à faire un bout de chemin de partage,
d’amitié, de prière.
Pour aider à cheminer dans la paix et l’espérance, LES PRIERES
sont d’importance au cours de la célébration des funérailles à
l’église.
Nous vous invitons à CHOISIR :
4 INTENTIONS DE PRIERE

(une dans chaque partie : A - B - C - D )

( vous pouvez aussi les ajuster au mieux à votre situation, en les actualisant, en les
aménageant quelque peu ; dans ce cas, avant la célébration, vous adresserez vos 4
intentions reformulées, par mail, à la personne qui vous accompagne. )
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INTENTIONS DE PRIERE UNIVERSELLE
A – POUR LE (LA) DEFUNT (E)
A1 – Seigneur, tu sais mieux que nous les richesses d’amour qui ont illuminé la vie de…
Tu connais aussi ses faiblesses ; oublie ce qui a pu ternir son regard et son cœur ; regarde ce qui a été
le meilleur de son existence et accueille-le (la) près de toi et de tes amis dans la cité de paix du ciel,
nous t’en prions.

A2 – Pour…

qu’il (elle) découvre celui qu’il (elle) a cherché et servi dans la foi, dans l’espérance et
le souci des autres, nous t’en prions, Seigneur.

A3 – Pour…

qui nous était si proche et qui nous a quittés ; que le bien qu’il (elle) a fait porte ses
fruits ; que son souvenir reste vivant dans nos cœurs ; nous t’en prions, Seigneur.

A4 – 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,
nous t’en prions.

A5 – Pour…

que rien de sa vie d’homme (de femme) ne périsse ; que tout ce qu’il (elle) a accompli et
vécu soit profitable au monde et continue de vibrer en nous alors qu’il (elle) n’est plus là, nous t’en
prions, Seigneur.

A6 – N… nous a quittés ; nous te remercions, Seigneur, de nous l’avoir donné (e). Aide-nous à garder
le meilleur de ce qu’il (elle) nous a apporté, nous t’en prions.

A7 – Pour…

qui nous a quittés ; que son passage par la mort le (la)conduise dans la paix de Dieu ; qu’il
(elle) trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, nous t’en prions, Seigneur.

B – POUR LA FAMILLE ET LES PROCHES
B1 – Seigneur, tu sais

combien la mort de nos parents, de nos amis nous éprouve et nous remplit de
tristesse ; accorde aux proches et aux amis de… l’assurance de retrouver un jour ceux qu’ils aiment
et de vivre dans la fidélité à leur nom, nous t’en prions.

B2

- Seigneur, tu sais combien le départ d’un être cher crée un vide et une absence difficiles à
supporter certains jours ; accorde la paix à la famille de… ; qu’elle vive dans la certitude de retrouver
un jour celui (celle) qu’elle pleure aujourd’hui, nous t’en prions.

B3 – Pour les proches et les amis de… ;

sois près d’eux, Seigneur, avec la force de ton amour ; donneleur 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, nous t’en prions.

B4 – Pour ceux qui ont perdu 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 les aident fraternellement, nous t’en prions.

B5- Pour ceux qui sont dans la tristesse à cause d’un père, d’une mère, d’un enfant… qu’ils ont
perdu ; apprends-nous, Seigneur, à être à leurs côtés avec notre affection et notre amitié ; qu’ils osent
à nouveau faire confiance à la vie, nous t’en prions.
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B6 – Pour tous les défunts de nos familles, pour tous ceux et celles que nous avons connus et aimés,
afin que notre affection pour eux reste vivante et se traduise en prière, Seigneur, nous te prions.

C – POUR CEUX QUI SOUFFRENT
C1 – Pour les malades et tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur ;
que dans leur nuit, ils découvrent la paix et la lumière de Jésus Christ qui les aime ;
qu’ils trouvent aussi à leurs côtés de vrais amis qui leur apportent du courage par leur présence
discrète et délicate, Seigneur, nous t’en prions.

C2 – Pour tous ceux que la vie a marqués, durement éprouvés dans leur cœur et dans leur corps :
accorde-leur, Seigneur, le courage de vivre et la force de lutter ; ouvre nos yeux à leur souffrance et à
leur peine par notre présence paisible et amicale, nous t’en prions.

C3 – Pour tous les malades et ceux qui souffrent : accorde-leur, Seigneur, de ne pas désespérer mais
de communier à la croix du Christ dans leur souffrance et leur solitude ; donne-leur d’être réconfortés
par les visites et la présence d’amis, nous t’en prions.

C4 – Pour tous ceux que décourage la dureté des hommes ; qu’ils accueillent la lumière, source de
vie ; qu’ils croient que le bien est plus fort que le mal et gardent un cœur ouvert à l’espérance, nous
t’en prions, Seigneur.

C5 – Seigneur, ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous à tout moment la parole qui convient
quand nous nous trouvons en face de frères seuls, malades ou désemparés, nous t’en prions.

C6 – Pour tous ceux qui passent un temps très long dans les hôpitaux ou les maisons de retraite et
pour tout le personnel qui se dévoue à leur service avec délicatesse et patience. Donne, Seigneur, à
tous ceux qui souffrent de trouver quelqu’un qui les aide, nous t’en prions.

D- AUTRES INTENTIONS
D1 – Pour que la paix s’étende dans le monde entier, et que l’Eglise progresse vers l’unité et dans
l’amour, Seigneur, nous te prions.

D2

– Pour tous les hommes qui cherchent le bonheur et qui s’interrogent sur le sens de leurs
souffrances et de leurs difficultés ; que chacun trouve son chemin et reçoive une part de lumière de
l’Evangile, Seigneur, nous t’en prions.

D3 - Dieu qui conduis notre histoire et qui aimes tous les hommes, vois notre monde : ses générosités
et ses violences, ses bontés et ses haines, ses audaces et ses peurs ; que lui soit montré ton salut, nous
t’en prions.

D4 – Pour les communautés où…

a passé sa vie, pour leurs habitants, anciens et nouveaux, ceux qui
sont en plein travail, ceux qui sont en retraite ; que chacun trouve sur son chemin des personnes qui
font du bien et sont signes de Dieu ; Seigneur, nous t’en prions.

D5- Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui n’ont pas pu venir, ceux qui nous ont
demandé de prier pour eux ; que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient
pas sans espérance Seigneur, nous t’en prions.
D6- Dieu qui rassembles les vivants et les

morts dans la communauté des Saints, viens dans nos
blessures, déchirures et séparations ; fais-nous vivre dans l’Esprit d’unité ; que nos paroles et nos
actes contribuent à tisser ton amour ; nous t’en prions.
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