Nous pouvons nous tourner vers le Père et le
prier avec les mots que Jésus nous a appris :
« 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 aussi à ceux
qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal. » AMEN
Nous pouvons confier .................... à la Vierge
Marie, qu’elle ouvre pour .................... et pour
nous-mêmes un chemin d’espérance vers son
Fils bien-aimé Jésus :
« Je vous salue Marie, pleine de grâce, le
Seig neur est avec vous. Vous êtes bénie entre
tourtes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
et à l’heure de notre mort. » AMEN
La personne qui conduit la prière peut conclure ainsi :
« Seigneur Jésus, tu accueilles toute vraie
prière et tu connais aussi les demandes de nos
silences. Nous te prions pour .................... 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. »
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Pour prier
auprès
d’un défunt

La personne qui conduit le temps de recueillement et de prière invite à se rapprocher du défunt:

TEMPS DE SILE NCE

« ........................ vient de nous quitter. Seigneur
Jésus, tu sais notre tristesse : nous nous tournons
vers toi, dans cette épreuve, fortifie notre foi. »

La personne qui conduit le temps de recueillement et de prière peut ajuster la prière suivante en fonction de la situation:

TEMPS DE SILE NCE

En cet instant de deuil et de séparation :
Reste avec nous, Seigneur !
A l’heure de la tristesse et du désarroi:
Reste avec nous, Seigneur !

La personne qui conduit le temps de recueillement et de prière peut inviter les personnes présentes à répondre « Nous t’en prions, Seigneur
! » ou à écouter simplement les invocations :

Pour que l’épreuve ne nous sépare pas de toi :
Reste avec nous, Seigneur !

« Seigneur Jésus, ton amour est plus fort
que la mort, c’est là notre espérance pour
........................et pour chacun de nous.

Intentions libres à ajouter éventuellement
.../...

* Que le Christ accueille ................... avec
tous ceux qui nous ont précédés.
Nous t’en prions, Seigneur.
* Qu’il/elle voie enfin ton visage et découvre
ta joie.
Nous t’en prions, Seigneur.
* Qu’il/elle partage désormais le bonheur
éternel de tes amis.
Nous t’en prions, Seigneur.

Pour l’affection que ................
a portée à sa famille et le bonheur
qu’il/elle a répandu autour de lui/elle :
Seigneur, nous te bénissons !
Pour le travail qu’il/elle a accompli :
Seigneur, nous te bénissons !

* Que nous-mêmes recevions de toi consolation et soutien.
Nous t’en prions, Seigneur.

Pour ses qualités et le témoignage
qu’il/elle nous laisse :
Seigneur, nous te bénissons !

* Qu’il/elle connaisse pour toujours la paix
auprès de toi.
Nous t’en prions, Seigneur. »

Intentions libres à ajouter éventuellement
.../...

