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PRIERE UNIVERSELLE - 2 

 

 

 

Première intention pour le (la) défunt(e) 

 

1. Prions pour    qui nous a quittés. Seigneur, que son passage par la mort le 

conduise dans la paix de Dieu. Nous t'en supplions. 

2. Prions pour     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 

près de toi. Nous t'en supplions. 

3. Prions pour    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 vivant dans nos cœurs. Nous t'en supplions 

4. Prions pour    Seigneur, toi qui aimes la vie, le bonheur, l'amitié, regarde, nous t'en 

prions, 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 supplions. 

5. Prions pour     Seigneur, tu sais mieux que nous les richesses d'amour qui ont 

illuminé sa vie. 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 ta cité de paix. Nous t'en supplions. 

6. Prions pour    qu'il (elle) découvre celui qu'il (elle) a cherché et servi dans la 

foi, dans l'espérance et le souci des autres. Ensemble prions. 

7. Prions pour    Il (elle) a fait de belles choses pendant sa vie sur la terre, et nous t'en 

rendons grâce. Il (elle) a eu aussi des faiblesses et nous te supplions de l'accueillir, de lui pardonner et 

de le (la) combler de bonheur. Nous t'en prions. 

8. Prions pour    Maintenant qu'il (elle) est délivré de toute maladie, que le Seigneur 

lui accorde de connaître le bonheur et la joie sans limites. Nous te prions. 

9. Dieu notre Père, révèle ton visage de lumière et de paix à    et à tous les membres de 

sa famille qu'il (elle) vient de rejoindre. Nous t'en prions. 

10. Pour que notre Père du ciel accueille    dans sa maison, lieu de paix et de lumière, où 

l'attendent de nombreux amis. Ensemble prions. 
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Deuxième intention : Pour la famille et les proches 

 

1. Pour les proches et les amis de    Seigneur, que malgré le deuil et la peine, ils 

gardent l'assurance que la séparation n'est pas définitive, nous te prions. 

2. Pour les proches et les amis de    qui le (la) pleurent aujourd'hui. Sois 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, nous 

te prions. 

3. Prions 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 leur tiennent fraternellement la main., nous te prions. 

4. Prions pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans la nuit et la peine. Sois toi-même, Seigneur, leur 

courage et leur force. Qu'ils mettent leur espérance en toi qui as vaincu la mort et qui donnes la 

vie, nous te prions. 

5. Prions pour ceux qui sont dans la tristesse à cause d'un père (mère) (frère) (sœur) qu'ils perdent. 

Apprends-nous, Seigneur, à être à leurs côtés avec notre affection et notre amitié. Qu'ils osent, 

de nouveau, faire confiance à la vie. Nous te prions. 

6. Prions pour les siens (son épouse, ses enfants...) que l’affection qui les unit et l'amitié qui les 

entoure les aident à supporter l'épreuve, nous te prions. 

7. Son épouse (époux), ses enfants comptaient beaucoup pour lui, nous te prions pour eux et nous 

rejoignons dans cette prière les membres de sa famille qui l'ont précédé(e) et qui le (la) retrouvent 

maintenant, nous te prions. 

8. Que notre prière monte vers Dieu pour tous ceux qui sont dans la peine, son épouse (époux), sa 

famille, ses amis., que notre amitié et notre prière continuent de les entoure nous te prions. 
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Troisième intention : Pour ceux qui souffrent 

 

1. Pour ceux qui sont à l'heure de la mort. Qu'ils trouvent près d'eux quelqu'un qui les aide à se 

tourner vers Dieu, ensemble prions. 

2. Pour les malades qui n'espèrent plus guérir, ceux qui souffrent atrocement et sont découragés. 

Qu'ils gardent malgré tout confiance en Dieu, ensemble prions. 

3. Pour les malades et les anciens qui vivent dans les hôpitaux et les maisons de Retraite. Pour tout 

le personnel qui se dévoue à leur service, avec délicatesse et patience. Que le Seigneur donne à 

tous ceux qui souffrent de trouver près d'eux quelqu'un qui les aide, ensemble prions. 

4. Pour ceux que la vie a marqués, durement éprouvés dans leur cœur ou dans leur corps. Que le 

Seigneur leur accorde la force de vivre et le courage de lutter. Qu'il ouvre nos yeux à leur 

souffrance et à leur peine, ensemble prions. 

5. Pour ceux que décourage la dureté des hommes. Qu'ils ne croient pas le mal plus fort que le bien, 

mais qu'ils gardent un cœur ouvert qui sait attendre et espérer, ensemble prions. 

6. Prions pour ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie, la dépendance. Prions aussi 

pour tous ceux qui accompagnent des grands malades. Que Dieu leur donne courage et force, 

ensemble prions. 

7. Certains affrontent la mort dans une grande solitude, mais aussi des hommes et des femmes 

accompagnent des mourants. Seigneur, répands ta grâce sur eux tous, suscite des dévouements 

qui soient signe de ton amour, ensemble prions. 

8. Pour ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie, pour ceux qui sont désespérés. Aide-nous, 

Seigneur, à travailler tous ensemble pour un terre plus fraternelle, où chacun trouve une place et 

des raisons de vivre, ensemble nous te prions. 

9. Que notre prière monte vers Dieu pour ceux qui connaissent la longue maladie et pour ceux qui 

doivent accompagner un grand malade. Qu'ils aient la patience, le courage et la force, ensemble 

prions. 

10. Prions pour les personnes qui vivent en maison de retraite, quelles y trouvent compréhension, écoute et 

chaleur humaine. Prions aussi pour tous ceux qui chaque jour se dévouent à leur service avec gentillesse et 

patience, respect, compétence et affection.   
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Quatrième intention : Pour l'Eglise et pour nous-mêmes 

 

1. Pour ceux qui croient en la résurrection, et pour tous ceux qui cherchent la vérité, prions le 

Seigneur. 

2. Pour tous les chrétiens, afin qu'au milieu du monde, ils témoignent de leur foi en la résurrection, 

prions le Seigneur. 

3. Pour les chrétiens du monde entier et pour nous tous ici réunis, afin que nous sachions vivre dans 

la foi et l'espérance, prions le Seigneur. 

4. Pour l'Eglise afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, 

prions le Seigneur. 

5. Pour l'Eglise ici et dans le monde entier, afin qu'elle vive dans la paix et l'unité, prions le Seigneur. 

6. Pour que la paix s'étende dans le monde entier, et que l'Eglise progresse vers l'unité et dans 

l'amour, prions le Seigneur. 

7. Prions pour l'Eglise que nous sommes tous ensemble. Par notre attention envers tous, que nous 

soyons de vrais témoins de l'espérance qui nous anime, prions le Seigneur 

8. Nous te prions pour notre Eglise. Qu'elle poursuive son idéal et soit disponible à ta volonté, prions 

le Seigneur. 

9. Que notre prière monte vers Dieu pour les chrétiens de toutes confessions, unis dans la même foi 

et la même prière. Qu'ils soient de vrais témoins de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. 

10. Pour que l'Eglise ne cesse de révéler au monde que le Christ est présent à tous nos deuils et à 

toutes nos peines, qu'il est le Dieu de vie et d'amour et qu'il nous aimera toujours. Prions le 

Seigneur. 

11. Pour nous tous ici rassemblés. Seigneur, fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité, pour 

que nous soyons tous, un jour, réunis dans la paix de ton Royaume, Prions le Seigneur. 

 


