PRIERE UNIVERSELLE - 1
La Prière « universelle » commence par une intention pour celui ou celle qui nous quitte ; ensuite elle s'élargit :
une intention pour ta famille, tes proches, les amis...puis, par exemple, pour ceux qui dans le monde vivent des
situations difficiles... ceux qui sont au service des autres... ceux qui sont là rassemblés pour la célébration...
pour une circonstance particulière... pour l'Eglise.
Vous choisissez 3 ou 4 intentions dans les différentes séries proposées ou dans les intentions au choix ou vous en
composez vous-mêmes. Il est bon de les réécrire sur papier libre pour faciliter la lecture.
---------------------------------------------------------------------------------

Série n° 1
1. Prions le Seigneur, pour notre ami(e) défunt(e), (Monsieur), (Madame) .................................. qu'il (elle) trouve
place dans sa maison, lieu de lumière et de paix.
2. Prions le Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont aujourd'hui en deuil, tout spécialement pour les proches et les
amis de (Monsieur) (Madame) …………………………….
Que l'Esprit Consolateur les réconforte dans leur peine et apaise la douleur de la séparation.
3. Prions le Seigneur, pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur esprit, dans leur corps et pour tous ceux qui
travaillent au soulagement de la souffrance et de la maladie : qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu.
4. Prions le Seigneur, pour l'Eglise : qu'elle ne cesse pas de révéler au monde que le Christ est présent à tous nos
deuils, à toutes nos blessures car il est le Dieu de toute vie.
5. .................................................................................................................................................................................

Série n° 2
1. Nous te prions Seigneur, pour ..................... qui vient de mourir : accueille-(le), (la) dans ta lumière et dans ta paix.
2. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui vont garder le sentiment amer d'un vide autour d'eux, pour ceux qui sont
dans la tristesse parce qu'ils ont perdu (un parent), (un enfant), ou (un ami)... Seigneur reste avec eux dans ces heures
difficiles.
3. Nous te prions, Seigneur, pour les malades privés de leur entourage, de leurs familles, de leurs amis, tentés de se
replier sur eux-mêmes... pour les grands malades qui n'espèrent plus guérir et sont tentés de se décourager. Dans leur
épreuve, puissent-ils Te rencontrer.
4. Nous te prions; Seigneur, pour ceux qui se dévouent aux services des malades ou des personnes âgées: médecins,
infirmières, personnel hospitalier... Rends-leur au centuple, seigneur, ce qu'ils ont donné de temps de patience,
d'affection à ceux qui les ont quittés.
5. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui doutent de la Résurrection et sont révoltés devant le drame de la mort.
Guide leur réflexion quand le départ d'un parent, d'un ami, d'un voisin, leur pose à nouveau cette question de l'au-delà
de la mort.

Série N° 3
1. Seigneur, nous te recommandons notre parent, notre ami.....................: qu'au terme de sa vie (trop tôt achevée), il
(elle) soit pardonné(e) et bien reçu(e) dans ta Maison. Nous te le demandons, tous ensemble.
2. Seigneur, nous te prions pour cette famille dans la peine et pour tous ceux qui souffrent d'un deuil récent...:
Apporte-leur l'Espérance de l'Au Revoir et la fidélité de leurs amis. Nous te le demandons, tous ensemble.
3. Seigneur, nous te prions pour la famille de M ............. (son mari
femme enfants...........) pour ses amis et ses
voisins. Que tous ces liens que nous avons tissés dans la vie quotidienne, soient renforcés par ce départ et
transfigurés par Dieu. Nous te le demandons tous ensemble.
4. Seigneur, nous te prions pour nous qui sommes éprouvés par cette mort. Aide-nous à ne pas l'oublier par facilité, à
ne pas la ressasser non plus, par complaisance. Fais- nous la grâce d'oser, à nouveau, faire confiance à la vie. Nous
te le demandons tous ensemble.
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5. Seigneur, nous te prions pour toux ceux qui continuent leur chemin dans la nuit, sans pouvoir transformer leur
tristesse en Espérance. Que l'amour de leur défunt et leur Foi en Toi les arrachent au découragement. Sois pour
eux une présence silencieuse qui console et réconforte. Nous te le demandons tous ensemble

Autres intentions possibles au choix
 A l'adresse du défunt ou de la défunte
a. Pour N...........qui nous a quittés : afin que son passage par la mort le conduise dans la paix de Dieu, invoquons le
Seigneur.
b. Nous t'en prions : qu'il (elle).puisse vivre encore dans la mémoire des siens, dans leur cœur, dans leur conscience,
dans leur courage à vivre, car tu es la source de toute vie et de toute grandeur.
c. Après tous nos regards qui ont croisé le sien, après la joie et l'amour qui ont illuminé sa vie,
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.
d. Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux, après le péché qui a pu ternir son regard,
accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage.
e. I1 (elle) a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience, il a cru en toi sans jamais t'avoir vu.
accorde-lui, Seigneur de contempler ton visage.

 A l'intention de la famille, des proches, des amis
a. Pour les proches et les amis de N...........afin que malgré le deuil et la peine, ils gardent la certitude que la
séparation n'est pas définitive, invoquons le Seigneur.
b. Nous t'en prions, Seigneur : que rien de cette vie d'homme (femme) ne périsse, que tout ce qu'il (elle) a vécu et
accompli soit profitable au monde que tout ce qu'il (elle) a fait de grand continue de vibrer en nous, alors même
qu'il (elle) n'est plus là.
c. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur.
A l'intention d'autres personnes selon les circonstances
a. Prions pour tous ceux qui doivent vivre une solitude ou une place vide à leur côté...
b. Pour ceux qui sont à l'heure de la mort, afin qu'ils trouvent auprès d'eux un ami qui les aide à se tourner vers Dieu,
prions le Seigneur.
c. Pour les malades qui n'espèrent plus guérir, pour ceux qui souffrent et sont découragés, prions ....
d. Pour tous ceux qui entourent les malades, et se dévouent à leur service, prions le Seigneur.

 En élargissant à l'intention du monde
a. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le
Seigneur.
b. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur.
c. Pour les savants et les médecins, afin que Dieu les soutienne dans leur lutte contre la maladie et la souffrance,
prions le Seigneur
d. Pour ceux qui meurent au service des autres, afin qu'ils trouvent auprès de Dieu le bonheur et la paix, prions le
Seigneur.
e. Pour ceux qui ont donné leur vie pour leur pays, afin que Dieu récompense leur sacrifice...


 En élargissant â l'intention de l'Eglise
a. Pour ceux qui croient à la Résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur,
b. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux,
prions le Seigneur.
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