
PRIERES UNIVERSELLES 
 

 

 

POUR le (la) défunt 

 
1. Seigneur, nous Te présentons toute la vie de notre ami ………..,  

Les efforts qu’il (elle) a su faire pour aimer, Sa vie de travail, son 

dévouement…. 

A travers joies, peines, souffrances… Nous t’offrons cette richesse de vie 

Seigneur, nous Te prions….. 

_ 

2. Notre ami n’est plus visiblement parmi nous, Qu’il soit auprès de Toi.  

Par l’eau du Baptême Tu lui as fait signe Que tu l’appelais à la Vie,  

Nous savons Ta tendresse : donne lui la Vie éternelle. 

Seigneur, nous Te prions….. 

_ 

3. Pour ………..Et pour les défunts que nous avons connus et aimés 

Prions le Seigneur… 

_ 

4. Seigneur, regarde avec tendresse …….. qui vient de nous quitter.  

Nous te (le la) confions. Accueille-(le la) avec tous ceux que nous avons connus 

et aimés. 

_ 

5. Prions pour qui vient de nous quitter. Qu’ (il elle) trouve le repos, la paix et la 

lumière de la vie nouvelle qui n’a pas de fin. 

_ 

6. Pour les qualités que nous aimions chez (lui elle), sa bonté, sa générosité, sa 

spontanéité, son charme et sa gaieté, nous te remercions Seigneur. 

_ 

7. Pour la part de joies et de bonheur qu(’il elle)a donné autour de lui et qu’il a 

reçu des siens et de ceux qui l’aimaient, pour les peines et les souffrances qu’il 

savait porter, nous te remercions Seigneur. 

 

 

POUR la famille du défunt 
 

1. Prions pour sa famille que l’affection qui les unit et l’amitié qui les entoure 

les aident à supporter l’épreuve. 

 

2. Prions pour qu (’il elle) découvre celui qu’il a cherché et servi dans la foi, 

dans l’espérance et le souci des autres. 

_ 



3. Prions pour les siens, sa famille, ses enfants, ses petits enfants, que l’affection 

qui les unit et l’amitié qui les entoure les aident à supporter l’épreuve. 

_… . demeure en nos coeurs, son sourire, sa force, son amour nous 

accompagnent pour toujours. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent 

seuls, sans famille et sans amis. 

_ 

4. Seigneur, prends pitié de ceux qui sont écrasés par la souffrance et la peur, 

Aide-les à trouver l’espérance 

_ 

5. Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine Et pour tous ceux qui 

pleurent Prions le Seigneur… 

 

POUR ceux qui souffrent 
_ 

1. Pour ceux qui souffrent et sont découragés Pour ceux qui n’ont personne 

auprès d’eux qui les aide Prions le Seigneur… 

_ 

2. Pour ceux qui se dévouent au service des autres…. Prions le Seigneur… 

_ 

3. Seigneur, le départ de nous rappelle qu’il y a autour de nous tant de gens qui  

souffrent. Accompagne-les tout au long de leurs épreuves et donne-leur ainsi 

qu’à leurs proches, l’espoir d’une vie meilleur. 

_ 

4. Pour qu’à travers l’épreuve du deuil jaillisse la lumière de l’espérance. 

Seigneur, nous te prions. 

_ 

5. Prions pour ceux qui connaissent encore la souffrance et le combat contre la 

maladie. Que Dieu leur donne courage et force. 

_ 

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

dépendance ; prions aussi pour ceux qui les accompagnent : que Dieu leur donne 

courage et force. 

 

_ 

7. Seigneur, prends pitié de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont écrasés par la 

souffrance, l’injustice, le poids des guerres, la peur du lendemain, la peur de la 

mort. Aide-les à trouver l’espérance. 

 

POUR les personnes au service des autres (le personnel 

soignant – associations….) 
_ 

1. Tu connais, Seigneur, Tous les efforts des hommes, Pour vaincre la maladie, 

la souffrance, l’injustice, Toute la solidarité humaine face à l’épreuve. Avec tous 



ceux et pour ceux qui ont entouré d’affection et de soins notre frère 

……………..  Seigneur, nous Te prions….. 

 

2.Prions pour ceux qui accompagnent et soignent les personnes malades dans 

leur corps et dans leur esprit qu’ils continuent à lutter contre la maladie et la 

souffrance par leur humanité et leur savoir. 

_ 

3. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui se dévouent au service des autres. 

Fais que leur exemple aide tous les hommes à construire malgré leurs 

différences une vie plus juste, pour tous, dès maintenant. 

 

POUR l’Eglise 
_ 

1. Souviens-toi de ton Eglise pour qu’elle dise l’espérance aux hommes qui 

souffrent et qu’elle marche aux côtés de ceux qui combattent la souffrance et 

l’injustice 

_ 

2. 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.  

 

POUR notre communauté paroissiale 
 

1. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui se dévouent au service des autres, 

Fais que leur exemple aide tous les hommes à construire malgré leurs différence 

une vie plus fraternelle et plus juste, pour tous, dès maintenant 

_ 

2. Pour ceux qui croient à la Résurrection Pour ceux qui cherchent la vérité  

Prions le Seigneur… 

 

3. Pour nous tous ici rassemblés Pour ceux qui n’ont pas pu venir et ceux qui ont 

demandé de prier pour eux Prions le Seigneur… 

_ 

4. Pour la famille de ……………. ; que Ta mystérieuse présence leur ouvre un 

chemin d’Espérance Et leur permette de tenir bon dans l’épreuve. Que toutes les 

marques de sympathie qu’elle a reçues soient pour elle signes de Ton 

amour… Seigneur, nous Te prions….. 

_ 

5. Pour le monde dans lequel nous vivons, Que grandisse dans le coeur de 

chacun le respect des autre, l’accueil des différences, La tendresse pour les 

petites gens, Seigneur, nous Te prions….. 

 

 


