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Propositions pour les intentions de prière universelle 

 

Prière universelle 1  

 pour notre ami(e) défunt(e), afin qu’il (elle) trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, 
ensemble prions. 

 pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne 
soient pas sans espérance, ensemble prions. 

 pour ceux qui souffrent afin qu’ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. 

 pour l’Eglise, afin qu’elle révèle au monde que le Christ ressuscité est Seigneur des vivants et des 
morts, ensemble prions.  

 

Prière universelle 2 

  « Seigneur, nous te confions X… tu connais les joies et les difficultés de sa vie, les combats qu’il (elle) 

a menés (ou les engagements qu’il (elle) a portés), l’amour qu’il(elle) a donné. Accueille-le (la) auprès 

de toi afin qu’il (elle) connaisse la joie éternelle.  

Seigneur nous t’en prions. » 

 

 « Seigneur, nous te confions la famille de X…, ses enfants, ses petits-enfants. Que l’affection qui les 

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

Seigneur nous t’en prions. » 

 

 « Seigneur nous te confions toutes celles et ceux qui - dans les hôpitaux, les maisons de retraites - se 

mettent au service des malades et des personnes âgées. Qu’ils trouvent la force et le soutien 

nécessaire pour continuer à accompagner et soigner les plus fragiles.  

Seigneur nous t’en prions. » 

 

 « Seigneur, pour nous tous, ici rassemblés, pour tous ceux qui n’ont pu venir aujourd’hui, afin que 

notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. 

 Seigneur nous t’en prions. » 
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Propositions pour les intentions de prière universelle 

Prière universelle 3 

 Prions pour X… qui nous a quittés. Que son passage par la mort, la(le) conduise dans la paix de Dieu.  

 

 Prions pour les proches, la famille, les amis de X… . Qu’ils gardent l’assurance, malgré la peine et le 

deuil, que la séparation n’est pas définitive.  

 

 Prions pour les équipes soignantes et tous ceux qui ont accompagné X… avec humanité et 

délicatesse tout au long de sa maladie. Que toutes les personnes âgées et isolées, les malades, 

trouvent soutien et réconfort auprès d’eux. 

 

 Prions pour l’Église, afin qu’elle témoigne de l’Espérance qui l’habite au cœur de la souffrance, au 

cœur des hommes, au cœur du monde.   

 

 

Prière universelle 4  

 Souviens-toi Seigneur, de X… . Accueille avec bonté tout le poids de son existence, les richesses qui 
ont illuminé sa vie, ses faiblesses, son courage dans le grand âge. Nous te prions.  
 

 Souviens-toi Seigneur, de ses enfants, petits-enfants. Qu’ils gardent la certitude malgré le deuil et la 
peine que la séparation d’avec ceux que nous aimons, d’avec tous les défunts que X…  a aimés,  n’est 
pas définitive. Nous te prions.  
 

 Souviens-toi Seigneur, de toutes les personnes qui n’ont pu venir aujourd’hui mais qui demeurent en 
union de prière et de pensée avec nous aujourd’hui. Nous te prions. 

 

 Souviens-toi, Seigneur, des malades et des personnes âgées accueillis dans les hôpitaux et les 
maisons de retraite, et du personnel qui se dévoue à leur service. Donne Seigneur, à ceux qui 
souffrent de trouver près d’eux, quelqu’un qui les aide. Nous te prions. 
 

 Souviens-toi Seigneur de ton Église : garde-nous unis dans le bonheur et les difficultés, dans l’accueil 
de nos différences et le respect de chacun, afin que la vie sur terre soit plus fraternelle et plus juste. 
Nous te prions.  
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