Prières universelles
pour les célébrations d’obsèques
Une intention à choisir parmi chacune des 4 catégories proposées ci-dessous.
Finir par « Prions le Seigneur »
1. Pour la personne défunte elle-même :
a. Pour N. Que sa vie de foi et de charité lui ouvre les portes du Ciel.
b. Pour N. Que la miséricorde de Dieu le libère de toute faute et lui donne accès à la joie du
Ciel.
c. Pour N. Que tout ce qu’il a fait de bien et de bon dans sa vie l’aide à s’ouvrir à la
miséricorde du Seigneur.
d. Pour N. Que sa vie terrestre, faite d’affection, de travail et de service trouve dans le
Seigneur son accomplissement,
e. En cas de célébration avec eucharistie : Pour N. Que le sacrifice du Christ offert pour la
multitude lui obtienne la vie éternelle.
2. Pour les proches
a. Pour la famille et les proches de N. Que cette célébration apaise leur tristesse, élève leur
âme et leur face entrevoir la réalité du Ciel.
Ou, si le lecteur est un membre de la famille :
Pour chacun d’entre nous, dans la peine du décès de N. Que cette célébration apaise notre
tristesse, élève notre âme et nous fasse entrevoir la réalité du Ciel.
b. Pour la famille et les proches de N. Que le deuil qui les rassemble en notre église
resserrent leurs liens et leur donne de prendre soin les uns des autres.
Ou, si le lecteur est un membre de la famille :
Pour notre famille et nos proches. Que le deuil qui nous rassemble en cette église resserrent
nos liens et nous donne de prendre soin les uns des autres.
c. Pour tous nos défunts, notamment pour N et N (lien au défunt à préciser autant que
possible). Que notre prière et nos progrès dans la sainteté appellent sur eux, si besoin était,
la miséricorde du Seigneur.
d. Pour nous tous, ici rassemblés. Que le témoignage de la résurrection du Christ, attesté par
les Evangiles, triomphe en nos cœurs de tout doute et de tout repli sur nous-mêmes.
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e. Pour nous tous. Que, dans le Seigneur, l’Esprit Saint nous apprenne à rester unis à N par la
prière.
3. Pour les acteurs de l’Eglise :
a. Pour l’Eglise. Qu’elle ne cesse pas de faire découvrir le salut accompli par le Christ, mort et
ressuscité.
b. Pour nos prêtres et nos diacres. Que l’Esprit-Saint soit dans leur cœur et sur leurs lèvres
pour offrir à ceux qui sont dans la peine la consolation que donne la Foi.
c. Pour les membres de la paroisse qui ont accompagné notre famille endeuillée. Que le
Seigneur les fortifie et les inspire dans la mission qui est la leur.
d. Pour tous les membres des équipes de funérailles de notre paroisse. Que leur engagement
bénévole au service des familles en deuil puisse perdurer grâce à l’implication du plus grand
nombre.
Ou, si le lecteur est un membre de la famille :
Pour les membres de la paroisse qui ont accompagné notre famille endeuillée. Que le
Seigneur les fortifie et les inspire dans la mission qui est la leur.
4. Pour les autres catégories de personnes
a. Pour tous les membres du personnel de santé investis auprès des malades et des
mourants. Que le témoignage de compassion du Christ leur révèle la grandeur de leur
engagement.
b. Pour les membres du personnel des agences funéraires. Que le Seigneur les guide et leur
donne d’accueillir avec compassion les familles qui sollicitent leurs services.
c. Pour tous les membres de notre communauté chrétienne. Que notre relation au
Seigneur nous donne d’enraciner nos existences dans les promesses de la vie éternelle.
d. Pour toutes les personnes éprouvées par la maladie. Que la grâce transfigure leur épreuve
et leur donne d’expérimenter la tendresse de notre Père des cieux.
e. Pour toutes les personnes en fin de vie. Qu’elles se préparent à rencontrer Dieu par la
prière et le sacrement de la réconciliation.
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