PROPOSITIONS DE PRIÈRES UNIVERSELLES

A : POUR LE DÉFUNT
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Prions pour N… :
Qu’il (elle) découvre Celui qu’il (elle) a cherché et servi
Dans la foi, l’espérance et le souci des autres.
R/
Prions pour N… qui vient de nous quitter :
Regarde-le (la) avec tendresse.
Accueille-le (la) avec tous ceux que nous avons connus et aimés
Et qui l’ont précédé auprès de Toi.
R/
Prions pour N… qui nous a quittés :
Fais briller sur lui (elle) ton visage de tendresse et de paix.
Ouvre lui toutes grandes les portes de ta maison, Seigneur.
R/
Prions pour N… que nous accompagnons aujourd’hui dans la douleur :
Accueille-le (la), Seigneur, dans ta paix éternelle.
R/
Prions pour N… qui nous a quittés :
Dans ta bonté, Seigneur, pardonne-lui ses péchés,
Regarde tout le bien qu’il (elle) a pu faire ici-bas
Et accueille-le (la) avec amour dans la vie éternelle.
R/
Prions pour N… :
Seigneur, Toi qui nous as donné la lumière du jour,
Tu nous as faits non pour la mort mais pour la vie ;
Accorde à celui (celle) que nous perdons aujourd’hui
La vie en plénitude auprès de Toi.
R/
Prions pour N… 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 lui soit pardonné
Et que son souvenir reste toujours vivant dans nos cœurs.
R/
Prions pour N… qui vient de nous quitter :
Seigneur, tu sais – mieux que nous – les richesses d’amour qui ont illuminé sa
vie. Tu connais aussi ses faiblesses. Regarde ce qui a été le meilleur de son
existence et accueille-le (la) auprès de Toi, dans ton royaume de paix.
R/
Prions pour N… qui vient de nous quitter :
Que sa vie terrestre, faite d’amour et d’amitié, de travail et de service,
Trouve en Toi son accomplissement, Seigneur.
R/

B : POUR SA FAMILLE ET SES PROCHES
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Prions pour … [son époux, son épouse, ses enfants, petits-enfants] :
Que l’affection qui les unit et l’amitié qui les entoure
les aide à surmonter la douleur de la séparation.
R/
Prions pour la famille de N…, pour tous ceux qui lui étaient unis :
Que ta tendresse les enveloppe, Seigneur,
Et les réconforte dans leur peine.
R/
Prions pour les proches et les amis de N… :
Que malgré le deuil et la peine, Seigneur,
Ils gardent l’espérance de le (la) retrouver pour toujours dans ta Lumière.
R/
Prions pour les proches de N…, qui le (la) pleurent aujourd’hui :
Demeure 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.
R/
Prions pour tous les siens :
Seigneur, fais qu’ils puissent vivre ce temps d’épreuve
Dans la foi et l’espérance, et soutenus par l’amitié et l’affection de leurs
proches.
R/
Prions pour les proches de N…, qui sont aujourd’hui dans le deuil :
Réconforte-les, Seigneur, eux qui sont dans la peine,
Que ton amour apaise la douleur de la séparation.
R/
Prions pour tous ses proches, qui sont aujourd’hui dans la peine :
Sois toi-même, Seigneur, leur courage et leur force.
Qu’ils mettent leur espérance en Toi qui as vaincu la mort pour nous partager
ta propre éternité.
R/
Prions pour les proches de N…, qui sont dans la douleur :
Apprends-nous, Seigneur, à nous tenir à leurs côtés
Avec notre affection et notre amitié,
Pour qu’ils ne désespèrent pas et continuent de croire en la vie.
R/
Prions pour
, son époux [épouse] :
Seigneur, tu sais quel amour les unissait et comment ils ont partagé les joies
et les peines de toute une vie.
Que la foi de
en la résurrection
et son attente d’une vie nouvelle au-delà de toute séparation
lui donne le courage de poursuivre le chemin qu’ils avaient commencé
ensemble.
R/

C : POUR CEUX QUI SOUFFRENT
1 Prions pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie, la
dépendance ; prions aussi pour ceux qui se dévouent à leur service avec
délicatesse et patience :
Accorde-leur, Seigneur, courage et force.
Donne à tous ceux qui souffrent de trouver près d’eux des personnes qui les
accompagnent et les soutiennent.
R/
2 Prions pour ceux qui sont proches de la mort :
Soutiens, Seigneur, les malades qui n’attendent plus la guérison,
Ceux qui vivent dans la souffrance et sont désespérés.
Fais qu’ils trouvent auprès d’eux quelqu’un qui les aide à se tourner vers Toi.
R/
3 Prions pour les malades qui vivent dans la solitude, coupés de leur
entourage :
Aide-les, Seigneur, à ne pas se replier sur eux-mêmes,
Et donne-nous d’être attentifs et disponibles, et de nous sentir responsables,
surtout des plus fragiles et isolés.
R/
4 Prions pour ceux qui meurent seuls et abandonnés :
Que ta tendresse les enveloppe et les réconforte, Seigneur.
R/
5 Prions pour ceux que la vie a marqués et a durement éprouvés dans leur
cœur et dans leur corps :
Accorde-leur, Seigneur, la force de vivre et le courage de lutter.
Ouvre nos yeux à leur souffrance et à leur peine.
R/
6 Prions pour tous ceux qui ont connu la séparation et la solitude :
Accorde-leur le secours de ta tendresse, Seigneur,
Pour qu’ils ne croient pas que le mal l’emporte sur le bien,
Mais qu’ils gardent un cœur ouvert, capable d’attendre et d’espérer.
R/
7 Prions pour ceux qui sont désespérés et ne trouvent plus de sens à leur
vie :
Aide-les, Seigneur, à découvrir un jour ton amour au cœur de leur vie,
Aide-nous à travailler ensemble à une terre plus fraternelle
Où chacun trouve sa place et des raisons de vivre.
R/
8 Prions pour ceux qui ont soigné N… et se sont occupé de lui (d’elle) ;
Prions aussi pour tous ceux qui s’efforcent d’apporter, aux malades et à
ceux qui souffrent, chaleur et tendresse :
Inspire-leur, Seigneur, par la puissance de ton amour,
Les mots qui réconfortent et les gestes qui soulagent.
R/
9 Prions pour ceux qui donnent leur vie au service des autres :
Qu’ils trouvent auprès de Toi, Seigneur, la force,
la joie et la paix qui ne finissent pas.
R/

D : POUR L’ÉGLISE ET POUR NOUS-MÊMES
1 Prions (enfin) pour l’Église :
Donne-lui ta lumière, Seigneur, afin qu’elle ne cesse pas de révéler au monde
Que le Christ, ton Fils, est le Seigneur des vivants et des morts.
R/
2 Prions pour l’Église :
Inspire-la, Seigneur, pour que, sans se décourager, elle annonce une vivante
espérance aux hommes qui souffrent, et qu’elle marche aux côtés de ceux qui
luttent contre la souffrance et la maladie.
R/
3 Prions pour l’Église :
Accorde-lui, Seigneur notre Dieu et Père, d’être le témoin de la résurrection de
ton Fils Jésus et de sa miséricorde pour tous les hommes.
R/
4 Prions (enfin) pour tous les chrétiens :
Fais qu’au milieu de notre monde, Seigneur,
Ils ne craignent pas d’être les témoins de leur foi en la résurrection.
R/
5 Prions (enfin) pour nous tous ici rassemblés :
Seigneur, fais grandir en nous la foi, l’espérance et l’amour,
Et que nous puissions tous nous retrouver, un jour, réunis dans la paix de ton
royaume.
R/
6 Prions pour nous tous ici rassemblés,
Pour ceux qui n’ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier
pour eux :
Répands ton amour sur nous tous, Seigneur,
Ceux qui croient en la résurrection et ceux qui cherchent la vérité.
R/
7 Prions (enfin) pour chacun d’entre nous :
Seigneur, fais-nous prendre conscience que la mort est une nouvelle
naissance, et aide-nous à transmettre avec foi ce message d’espérance.
R/
8 Prions pour tous les hommes :
Fais qu’ils découvrent avec joie, Seigneur, l’espérance de vie éternelle que tu
leur offres par ta résurrection.
R/
9 Prions (enfin) pour nous-mêmes et pour tous les hommes :
Seigneur, donne-nous la joie de la foi,
Fais-nous grandir dans l’amour et le dévouement pour ceux qui souffrent à
côté de nous,
Rassemble-nous dans l’espérance de la résurrection.
R/

