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À l’occasion de la préparation de la célébration de funérailles 

de l’un des vôtres, nous vous proposons une démarche pour 

vous permettre de choisir des textes plus personnels et 

significatifs pour la famille et les proches ainsi que pour vous 

permettre de participer à la célébration par la lecture de 

certains textes et prières. Choisir un texte et une prière 

 

1.         Choisir un texte de la Parole de Dieu.  

 

Ce texte pourra être lu par l’un des membres de la 

famille ou une personne que vous désignerez. Vous 

pouvez établir votre choix à partir des suggestions dont 

les pages sont numérotées par un chiffre (1 à 13)  

 
 

2.         Choisir une série d’intentions de prière universelle.  

 

Ce texte pourra lui aussi être lu par l’un des membres 

de la famille ou une personne que vous désignerez. 

Vous pouvez établir votre choix à partir des suggestions 

parmi les pages identifiées par une lettre (A à H)  

 

 

3.    Communiquer avec la paroisse au 819-835-5474 

 

Dès que vos choix sont faits, svp communiquer avec la       

personne qui célébrera les funérailles afin de  confirmer 

votre choix et de la rencontrer pour préparer la  

célébration. 

 

 

Espérant que ce document pourra vous être utile. 



 

 

 

T e x t e s  

 

de la 

 

P a r o l e  

 

de 

 

D i e u  
 

 

 

 

 



 

 

 

G a r d e r  c o n f i a n c e  d a n s  l ’ é p r e u v e  1  

Job 19, 1.23-27a  
La Bible nous raconte l’histoire de Job. C’est un homme qui connaît la misère, la 

maladie, la souffrance et l’épreuve mais il croit plus que tout à l’amour de Dieu.  
 

  

 

 
 
 
u  l i v re  de  Job  

 
 
Job prit la parole et dit:  

«Je voudrais qu’on écrive ce que je vais dire,  

que mes paroles soient gravées sur le bronze  

avec le ciseau de fer et le poinçon,  

qu’elles soient sculptées dans le roc pour toujours :  

Je sais, moi, que mon libérateur est vivant,  

et qu’à la fin il se dressera sur la poussière des morts;  

avec mon corps, je me tiendrai debout,  

et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. 

Moi-même, je le verrai,  

et quand mes yeux le regarderont,  

il ne se détournera pas.» 

 

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

D 



 

La vie de toute personne est dans la main de Dieu 2  

Sagesse 2, 23; 3, 1-6.9 
Douter de Dieu, n’est-ce pas notre premier mouvement  

quand la mort frappe l’un de nos proches?  

La foi nous invite pourtant à regarder plus loin.  

 
 
 
u  l i v re  d e  l a  Sagesse  

 
Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable,  

il a fait de lui une image de ce qu’il est en lui-même.  

La vie des justes est dans la main de Dieu,  

aucun tourment n’a de prise sur eux. 

Celui qui ne réfléchit pas s’est imaginé qu’ils étaient morts;  

leur départ de ce monde a passé pour un malheur;  

quand ils nous ont quittés,  

on les croyait anéantis,  

alors qu’ils sont dans la paix. 

Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment,  

mais par leur espérance  ils avaient déjà l’immortal ité. 

 

Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur  

comprendront la vérité;  

ceux qui sont fidèles  

resteront avec lui dans son amour,  

car il accorde à ses élus grâce et miséricorde.  

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

D 



Dieu est plus fort que la mort 3 

Isaïe 25, 6a.7-9  
C’est au plus profond de notre peine qu’il nous est bon d’entendre  

le prophète nous rappeler que Dieu est plus fort que la mort  

il rassemblera ses enfants et leur donnera le vrai bonheur.  

 

  
 
 
u  l i v re  d ’ I sa ï e   

 
 
 

Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l’univers,  

préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne.  

Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples  

et le linceul qui couvrait toutes les nations  

il détruira la mort pour toujours. 

 

Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages,  

et sur toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple,  

c’est lui qui l’a promis. 

 

Et ce jour-là on dira :  

«Voici notre Dieu,  

en lui nous espérions, et il nous a sauvés;  

c’est lui le Seigneur,  

en lui nous espérions;  

exultons, réjouissons-nous;  

car il nous a sauvés!» 

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu. 

D 



Malgré tout, je ne perds pas confiance 4  

Lamentations 3, 17-26  
Quand rien ne va plus, quand tout semble perdu, le croyant garde au cœur,  

cette lueur d’espoir : Dieu m’aime comme je suis, il ne m’abandonne pas  
 

  
 
 
u  l i v re  de s  Lamenta t i ons  

 
J’ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme!  

Et j’ai dit : «Toute mon assurance a disparu  

avec l’espoir qui me venait du Seigneur.»  

Revenir sur la misère où je m’égare,  

c’est de l’amertume et du poison!  

Sans trêve, mon âme y revient, et je la sens défaillir.  

Mais voici que je rappelle en mon cœur ce qui fait mon 

espérance :  

les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,  

ses miséricordes ne sont pas finies;  

elles se renouvellent chaque matin,  

car sa fidélité est inlassable.  

Je me dis : «Le Seigneur est mon partage,  

c’est pourquoi j’espère en lui.»  

Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui,  

pour celui qui le recherche.  

C’est une bonne chose d’attendre en silence le secours du 

Seigneur.  

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

D 



Nous croyons au Christ mort et ressuscité 5  

Corinthiens 15, 1-5.11  
Au moment de l’épreuve, nous sommes ramenés à l’essentiel : 

 l’Évangile, c’est la bonne nouvelle de Jésus Christ.  

 À la suite de tous ceux et celles qui nous ont précédés,  

 nous croyons que le Christ est vivant.  

Son amour est plus fort que tout, plus fort que la mort.  

 

  

 

 

e la première lettre de St-Paul Apôtre aux Corinthiens 
 
Frères et sœurs,  

je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée;  

cet Évangile, vous l’avez reçu, et vous y restez attachés;  

vous serez sauvés par lui  

si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé  

autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. 

 

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu :  

le Christ est mort pour nos péchés  

conformément aux «Écritures, et il a été mis au tombeau;  

il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures,  

et il est apparu à Pierre, puis au Douze.  

Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà notre message,  

et voilà notre foi.» 

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

D 



Nous appartenons au Seigneur 6 

Romains 14, 7-9  
Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre mort?  

Nous nous posons la question… Voici la réponse de St-Paul 
 

  
 
 
e  la  le t t re  de  St -Pau l  Apôtre  aux  Romains  

 
 

Frères et sœurs,  

aucun d’entre nous ne vit pour soi-même,  

et aucun ne meurt pour soi-même;  

si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur;  

si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.  

 

Dans notre vie comme dans notre mort,  

nous appartenons au Seigneur.  

 

Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie,  

c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.   

 

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 

 

 

D 



 

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ?  7  
Romains 8, 31b-35, 37-39  

Douter de Dieu, n’est-ce pas notre premier mouvement  

quand la mort frappe l’un de nos proches?  

La foi nous invite pourtant à regarder plus loin.  

 

 

 
e  la  le t t re  de  St -Pau l  Apôtre  aux  Romains  

 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  

Il n’a pas refusé son propre fils, il l’a livré pour nous tous  :  

comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout?  

Qui accusera ceux que Dieu a choisis?  

Puisque c’est Dieu qui justifie.  

Qui pourra condamner?  

Puisque Jésus Christ est mort;  

plus encore : il est ressuscité, il est à la droite de Dieu  

et il intercède pour nous.  

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ?  

La détresse? L’angoisse? La persécution? La faim?  
Le dénuement? Le danger? Le supplice?  
 
Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs  

grâce à celui qui nous a aimé.  

J’en ai la certitude :  

ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances,  
ni le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux,  
ni les abîmes, ni aucune autre créature,  
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu  

qui est en Jésus Christ notre Seigneur.  

 

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 D 



S’attacher à ce qui demeure 8  

2 Corinthiens 4, 14 – 5,1  
Il y a ce qui passe, il y a ce qui demeure. Tous ces gestes d’amour, de dévouement, 

tous ces liens tissés entre nous, toutes ces recherches du Christ…  

Voilà ce qui compte pour Dieu et fera notre joie en sa présence. 

 

 

 
 
e  la seconde lettre de St-Paul Apôtre aux Corinthiens 

 

Frères et sœurs,  

nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus  

nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus,  

et il nous placera près de lui avec vous.  

Et tout ce que nous vivons, c’est pour vous,  

afin que la grâce soit plus abondante;  

en vous rendant plus nombreux, elle fera monter une immense  

action de grâce pour la gloire de Dieu.  

Car nos épreuves du moment présent sont légères  

par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle  

qu’elles nous préparent.  

Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit,  

mais à ce qui ne se voit pas;  

ce qui se voit est provisoire,  

mais ce qui ne se voit pas est éternel.  

Nous le savons, en effet,  

le corps, qui est notre demeure sur la terre, doit être détruit,  

mais Dieu construit pour nous dans les cieux  

une demeure éternelle qui n’est pas l’œuvre des hommes.  

Parole du Seigneur    R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

D 



 

La promesse de la résurrection nous rend courage 9  

Philippiens 3, 20 – 4,1  
C’est dans le Christ Jésus, que se trouve l’espoir de notre résurrection.  

Sûrs de notre foi, nous savons que la mort réalise ce passage vers Dieu.  
 

 
e la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens  
 

 
Frères et sœurs,  

nous sommes citoyens des cieux;  

c’est à ce titre que nous attendons comme sauver  

le Seigneur Jésus Christ,  

lui qui transformera nos pauvres corps  

à l’image de son corps glorieux,  

avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer.  

 

Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés que je désire tant 

revoir, vous, ma joie et ma récompense,  

tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.  

 

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 
 

 

 

D 



Dieu nous prendra avec lui 10  

1 Thessaloniciens  4, 13-14. 17d-18  
Les premiers chrétiens se posaient les mêmes questions que nous au sujet  

 de la mort. Voici la réponse de saint Paul.  
 

 
 
e  l a  p remiè re  l e t t re  de  sa in t  Pau l  Apô t re   

    aux  Thessa lon ic i ens  
 
 
 

Frères et sœurs,  

nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance  

au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort;  

il ne faut pas que vous soyez abattus  

comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.  

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité;  

de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis en Jésus,  

Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec le Seigneur.  

Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.  

 

Retenez ce que je viens de dire,  

et réconfortez-vous les uns les autres. 

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 

 

 

 

D 



L’amour nous fait passer de la mort à la vie 11  

1 Jean 3, 14.16-20  
Refuser d’aimer, c’est mourir. Aimer c’est vivre. Puissions -nous, comme le Christ, 

aimer d’un amour sans limites, alors nous connaîtrons la vraie vie.  
 

 
e  l a  p r e m i è r e  l e t t r e  d e  s a i n t  J e a n  
 
 

Mes bien-aimés,  

parce que nous aimons nos frères,  

nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie.  

Celui qui n’aime pas reste dans la mort.  

Voici à quoi nous avons reconnu l’amour :  

lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.  

Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.  

Celui qui a de quoi vivre en ce monde,  

s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir,  

comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui?  

Mes enfants, nous devons aimer :  

non pas avec des paroles et des discours,  

mais par des actes et en vérité.  

En agissant ainsi,  

nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité,  

et devant Dieu nous aurons le cœur en paix;  

notre cœur aurait beau nous accuser,  

Dieu est plus grand que notre cœur,  

et il connaît toutes choses.  

Parole du Seigneur  R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

D 



Dieu est amour 12  

1 Jean 4, 7-10  
La mort d’un proche une question se pose  : l’avons-nous assez aimé? 

Et qui de nous peut répondre oui?  

C’est en Jésus Christ que l’amour atteint sa perfection. 

 

 
 
e  l a  p r e m i è r e  l e t t r e  d e  s a i n t  J e a n  
 
 

Mes bien-aimés,  

aimons-nous les uns les autres,  

puisque l’amour vient de Dieu.  

Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu,  

et ils connaissent Dieu.  

Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu,  

car Dieu est amour.  

Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous :  

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde  

pour que nous vivions par lui.  

Voici à quoi se reconnaît l’amour :  

ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,  

c’est lui qui nous a aimés,  

et il a envoyé son Fils  

qui est la victime offerte pour nos péchés.  

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 

 

 D 



Où va le monde? 13  

Apocalypse 21, 1-5a.6b-7  
C’est une vision de saint Jean : à travers l’effort de tous les hommes, il voit naître 

le monde de demain : Dieu est à l’œuvre avec nous, il n’abandonne pas la terre, il 

la transforme, il en fait sa demeure, il nous donne son amour et sa vie.  

 

 
e  l ’ Apoca l ypse  de  sa in t  Jean  
 

 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle,  

car le premier ciel et la première terre avaient disparu,  

et il n’y avait plus de mer.  

Et j’ai vu descendre du ciel, d’auprès de Dieu,  

la cité sainte, la Jérusalem nouvelle,  

toute prête, comme une fiancée parée pour son époux.  

Et j’ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin;  

elle disait :  

« Voici la demeure de Dieu avec les hommes;  

il demeurera avec eux, et ils seront son peuple,  

Dieu lui-même sera avec eux,  

il essuiera toute larme de leurs yeux,  

et la mort n’existera plus;  

et il n’y aura plus de pleurs, ni cris, ni détresse;  

car la première création aura disparue. »  

Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara :  

« Voici que je fais toute choses nouvelles.  

Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.  

Moi, je donnerai gratuitement  

à celui qui a soif l’eau de la source de vie :  

tel sera l’héritage réservé aux vainqueurs;  

je serai son Dieu, et il sera mon fils. » 

Parole du Seigneur   R. Nous rendons grâce à Dieu.  

D 



Intentions 

 

de la 

Prière 

 

Universelle 
 
 

I n d e x  

 
A : Prier avec les saisons de la vie 

B : Pour une grand-maman 

C : Pour un grand-papa 

D : Reconnaissance pour la vie offerte par amour 

E : Pour garder espoir dans la souffrance 

F : Prier pour tous ceux et celles qui croient en la vie 

G : Prier pour tous ceux et celles qui croient en la vie 

H : Pour un jeune 

 

 



Prêtre :  
Notre vie, comme les saisons, est un long parcours, et le temps nous 
est donné pour que nous puissions chercher et trouver le véritable 
bonheur.  
Prions aujourd’hui le Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits  
dans la vie de …………. qui vient de nous quitter.  
 

R/  Béni sois-tu Seigneur 

Lecteur : 

Pour les printemps que … a vécus,  
pour ses années de jeunesse,  
pour les projets qu’il (elle) a caressés et réalisés,  
béni sois-tu Seigneur. R/   
 
Pour les étés que …….. a connus,  
pour ses années de travail et de don de soi  
où il (elle) a semé son temps, ses énergies, sa tendresse,  
pour les autres, béni sois-tu Seigneur. R/   
 
Pour les automnes que …… a vécus,  
pour ses temps de récolte  
où il (elle) a moissonné le fruit de son travail,  
pour le bonheur qu’il (elle) a connu dans ses amis,  
(ses enfants et ses petits-enfants,)  
béni sois-tu Seigneur. R/   
 
Pour les hivers que ……. a traversés,  
pour ses temps de dépouillement et d’épreuves  
où mystérieusement une autre saison de vie se préparait,  
béni sois-tu Seigneur. R/   
 
Pour cette cinquième saison dans laquelle….est entré, saison 
de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l’espace, 
saison dont tu es le soleil et la rosée. R/  

 
Prêtre :  
Dieu de toutes les saisons de la vie, jour après jour, année après 
année, notre vie est entre tes mains. Chaque personne est une 
« histoire sacrée » dans laquelle sont inscrites les traces de ton 
passage. Accorde à ……. découvrir la clarté de ton visage et la  joie de 
l’éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ…  

 
 
 



Prêtre :  
En ce moment, nous formons une grande famille unie dans l’épreuve 
et le deuil. Prions Dieu le Père aux intentions de notre sœur ….. et de 
tous ceux et celles qui ont foi en son amour infini. .  
 

R/  Seigneur, exauce-nous 

Lecteur : 

Pour une grand-maman chérie qui nous a toujours entourés 
d’amour, afin que tout lui soit rendu dans une joie éternelle. 
Ensemble prions. 
 
(Si grand-papa est présent)  
Pour notre cher grand-papa, si admirable dans le don  
de sa personne auprès de grand-maman,  
afin que sa foi lui assure la présence de grand-maman  
pour l’aider à vivre l’épreuve de la séparation.  
Ensemble prions. R/   
 
Pour nos oncles et tantes, brisés par le chagrin,  
afin qu’ils marchent toujours dans le chemin de l’amour  
tracé par leur chère maman.  
Ensemble prions. R/   
 
Pour tous les parents et amis ici présents,  
afin que leurs gestes d’amitié et de sympathie se changent  
en consolations. Que notre foi en Jésus mort et ressuscité 
ravive  
notre espérance en la vie plus forte que tout. 
Ensemble prions. R/    
 
Pour le personnel hospitalier, pour toutes ces personnes qui se 
dévouent pour combattre la maladie et soulager la souffrance. 
Ensemble prions. R/    
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Prêtre :  
En ce moment, nous formons une grande famille unie dans 
l’épreuve et le deuil. Prions Dieu le Père aux intentions de notre 
frère…. Et de tous ceux et celles qui ont foi en son amour infini.  
 
R/  Seigneur, exauce-nous 
Lecteur : 
Pour grand-papa chéri qui nous a toujours entourés d’amour, 
afin que tout lui soit rendu dans une joie éternelle. 
Ensemble prions. R/    
 
(Si grand-maman est présente) 
Pour notre chère grand-maman, si admirable dans le don  
de sa personne auprès de grand-papa, 
pour l’aider à vivre l’épreuve de la séparation.  
Ensemble prions. R/    
 
Pour nos oncles et tantes, brisés par le chagrin,  
afin qu’ils marchent toujours dans le chemin de l’amour  
tracé par leur père.  
Ensemble prions. R/    
 
Pour tous les parents et amis ici présents,  
afin que leurs gestes d’amitié et de sympathie se changent  
en consolations. Que notre foi en Jésus mort et ressuscité ravive  
notre espérance en la vie plus forte que tout. 
Ensemble prions. R/    
 
Pour le personnel hospitalier, pour toutes ces personnes qui se 
dévouent pour combattre la maladie et soulager la souffrance. 
Ensemble prions. R/    
 
Prêtre :  
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Prêtre :  
Au moment où la mort nous prive de la présence de....., notre prière 
veut rappeler combien sa présence nous était chère. En nous 
rappelant sa mémoire, nous demandons au Seigneur de le (la) 
porter dans son amour et sa vie.  
 

R/  Souviens-toi Seigneur de ton amour. 

Lecteur : 

Pour sa part de travail chaque jour  
et pour l’amour qu’il y mettait,  
béni sois-tu Seigneur. R/ 
 
Pour l’amour qu’il (elle) nous a donné  
et pour sa manière unique d’être présent(e) nos vies  
afin de rendre heureux ceux qu’il (elle) aimait,  
béni sois-tu Seigneur. R/ 
 
 pour les peines qu’il (elle) a eues à porter  
et pour sa part de bonheur et de joie en notre vie,  
béni sois-tu Seigneur. R/ 
 
pour chacun et chacune de nous  
qui partageons le poids de son départ aujourd’hui  
et pour les liens qui rassemblent  
autour du dernier signe de sa présence,  
béni sois-tu Seigneur. R/ 
 

 
 
 
 
 
Prêtre :  
Seigneur notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien 
 par Jésus ton Fils, accueille aujourd’hui…… qui nous a donné tant 
de bonheur et reçois-le (la) dans ta maison. Nous te le demandons 
par Jésus…  
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Prêtre :  
Seigneur, toi qui connais nos cœurs, écoute notre prière et fais-
nous vivre de ton amour.  
 

R/  Souviens-toi Seigneur de ton amour  

Lecteur : 

Seigneur nous te prions pour notre frère (sœur) ……..  
qu’il (elle) trouve auprès de toi la joie de l’enfant  
qui retrouve son Père. 
Prions le Seigneur.  R/ 
 
Seigneur nous te prions pour tous ceux et celles   
qui sont attristés par la perte d’un être cher :  
qu’ils trouvent dans la foi, le courage et la force  
d’aller plus loin que leur peine. 
Prions le Seigneur.  R/ 
 
Seigneur nous te prions pour tous ceux et celles  
dont la santé est chancelante :  
qu’ils trouvent autour d’eux des frères et des sœurs  
pour les aimer, les soigner et les encourager. 
Prions le Seigneur.  R/ 
 
Seigneur nous te prions pour tous ceux et celles qui croient  
en la résurrection : qu’ils aient sans cesse la force  
de témoigner de l’espérance qui les anime.  
Prions le Seigneur.  R/ 
 

 
 
Prêtre :  
Seigneur nous te présentons aussi les intentions  
 qui sont dans nos cœurs et qui ne peuvent s’exprimer que dans le 
silence… 
qu’elles montent vers toi. Nous te le demandons par Jésus, le 
Christ… 
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Prêtre :  
Unis dans la peine, prions ensemble…  
 

R/  Souviens-toi Seigneur de ton amour 

Lecteur : 

Pour…….  
et pour les défunts que nous avons connus (et aimés),  
prions le Seigneur.  R/ 
 
Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine  
et pour tous ceux qui pleurent, 
prions le Seigneur.  R/ 
 
Pour ceux qui souffrent et sont découragés  
pour ceux qui n’ont personne auprès d’eux qui les aide 
prions le Seigneur.  R/ 
 
Pour ceux qui se dévouent au service des autres 
prions le Seigneur.  R/ 
 
Pour ceux qui croient à la résurrection  
et pour ceux qui cherchent la vérité,  
prions le Seigneur.  R/ 
 
Pour nous tous ici rassemblés,  
qui n’ont pas pu venir   
et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, 
prions le Seigneur.  R/ 
 
 

 
Prêtre :  

Dieu qui aime toute personne,  
permets que la prière de ton Église serve  
au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ…  
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Prêtre :  
Prions avec confiance Dieu, le Père tout-puissant, qui a ressuscité 
des morts son Fils unique Jésus Christ. 
 

R/  Souviens-toi Seigneur de ton amour 

Lecteur : 

Pour notre ami (e) défunt (e)…  
afin qu’il (elle) trouve place dans la maison du Père  
pour la vie éternelle,  
ensemble prions.  R/ 
 
Pour nous tous rassemblés,  
afin que notre foi soit plus forte que notre peine  
et que nos regrets ne soient pas sans espérance,  
ensemble, prions.  R/ 
  
Pour ceux qui souffrent,  
afin qu’ils ne se croient jamais abandonné,  
ensemble, prions.  R/ 
  
Pour tous les hommes,  
afin que leur vie sur la terre  
devienne plus fraternelle et plus juste,  
ensemble, prions.  R/ 
  
Pour l’Église,  
afin qu’elle révèle au monde  
que le Christ est Seigneur des vivants et des morts,  
ensemble, prions.  R/ 
  
 

 
Prêtre :  
Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux pas qu’un seul d’entre 
eux se perde, exauce la prière de ton peuple. Par Jésus…  
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Prêtre :  
Au jour de la naissance et du baptême, le Seigneur nous confie nos 
enfants. Puisque la mort est venue nous enlever ………., tournons-
nous vers le Seigneur en lui demandant de le (la) garder dans son 
amour.  
 

R/  Entends, Seigneur, notre prière 

Lecteur : 

Pour les années que …….. a passées parmi nous  
et pour la joie qu’il (elle) nous a donné;  
nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions.  R/ 
 
Pour l’amour et la tendresse qu’il (elle) a fait naître  
en nos cœurs, en chacune de nos vies  
et pour sa présence qui fut pour nous un signe de ta présence,  
nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions.  R/ 
 
Pour chacun et chacune de nous  
qui partageons le poids de son départ  
et pour que nous gardions l’espérance de nous revo ir un jour;  
nous te rendons, Seigneur, et nous te prions.  R/ 
 
Pour le personnel hospitalier,  
pour toutes ces personnes qui se dévouent  
pour combattre la maladie et soulager la souffrance;  
nous te rendons, Seigneur, et nous te prions.  R/ 
 
 

 
Prêtre :  
Seigneur, toi qui aimes les petits et les enfants,  
nous te prions aujourd’hui pour ……………  
que la mort est venue nous ravir.  
Dans ta tendresse, accueille-le (la) comme un Père.  
Que ta maison soit pour lui (elle) un lieu de paix et bonheur.  
Nous te le demandons par Jésus…  
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