
TEXTES DE LA PAROLE DE DIEU

PREMIERES  LECTURES

ÉVANGILES

INTENTIONS POUR LA PRIERE UNIVERSELLE

Pour vous qui êtes dans la peine, nous avons choisi ces
textes et ces prières, en espérant qu'ils  vous apportent
soutien et réconfort.

Ils portent sur la vie :

La vie qui s'achève, 

La vie vécue,

Le passage à une autre vie, 

L'espérance en la résurrection.

L'équipe d'accompagnement des familles en deuil.

(Les chants et refrains sont dans le livret "Célébrer l'Á-Dieu")
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PREMIÈRES  LECTURES

Lecture du livre de Job (Jb 19, 1.23-27)

- 1 - GARDER CONFIANCE DANS L’EPREUVE -

Job  est  un  homme  juste,  qui
connaît l’épreuve de la
misère,  de  la  maladie,  de  la
souffrance.

Croyant,  il  reste  attaché  à  son
Seigneur.

- 2 - DIEU EST PLUS  FORT QUE LA 

MORT -

Au  plus  profond  de  notre
peine, Isaïe nous fait
entrevoir le jour où le  
bonheur triomphera.

Le prophète proclame que 
Dieu est plus fort que la mort 
et que la vie a le dernier mot.

Job  prit  la  parole  et  dit  :«  Ah,  si
seulement on écrivait mes paroles, si on les
gravait sur une stèle
avec un ciseau de fer et du plomb, 
si on les sculptait dans le roc pour toujours ! 
Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant, 
que, le dernier, il se lèvera sur la poussière ; 
et quand bien même on m’arracherait la peau, de 
ma chair je verrai Dieu.
Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent,
il ne sera plus un étranger. »

Lecture du livre d’Isaïe (Is 25, 6a. 7-9)

En ce jour là, le Seigneur de l’univers préparera 
pour tous les peuples, un festin sur sa montagne.
Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil
qui enveloppe tous les peuples
et le linceul qui couvre toutes les nations. 
Il fera disparaître la mort pour toujours.
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et
par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le
Seigneur a parlé.

Et ce jour-là on dira :
« Voici notre Dieu !

En lui nous espérions, et il nous a sauvés ; 

c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ;

exultons, réjouissons-nous il nous a sauvés ! »



Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 23 ; 3, 1-6.9)

- 3 - LA VIE DE TOUT 

HOMME EST DANS LA MAIN DE DIEU -
Douter de Dieu, n’est-ce-pas 
notre premier mouvement 
quand la mort frappe l’un de 
nos proches ?

La foi nous invite à croire 
que Dieu ne brise pas les liens 
que nous avons tissés tout au 
long de notre vie.

- 4 - MALGRE TOUT, 
JE NE PERDS PAS CONFIANCE -

Quand  rien  ne  va  plus,  quand
tout  semble  perdu,   le  croyant
garde au cœur  la lumière et la
force de l’espérance :

Dieu m’aime comme je suis,  il
ne m’abandonne pas.

Les âmes des justes sont dans la main de 
Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux. 
Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; 
leur départ est compris comme un malheur,
et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix.
Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment,
mais l’espérance de l’immortalité les comblait. 
Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, 
car Dieu les a mis à l’épreuve et trouvés dignes de lui. 
Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ;
comme une offrande parfaite, il les accueille.
Au temps de sa visite, ils resplendiront :
comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. 
Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples 
et le Seigneur règnera sur eux pour les siècles. 
Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; 
ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. 
Pour ses amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus.

Lecture du livre des Lamentations (Lm 3, 16-26)

Tu enlèves la paix à mon âme, j’ai oublié le bonheur ;
j’ai dit : « Mon assurance a disparu,
et l’espoir qui me venait du Seigneur. »
Rappelle-toi ma misère et mon errance, l’absinthe et le poison.
Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle ;
en moi, elle défaille.
Voici ce que je redis en mon cœur, et c’est pourquoi j’espère :
Grâce à l’amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis ; ses
tendresses ne s’épuisent pas ;
Elles se renouvellent chaque matin,
oui, ta fidélité surabonde.
Je me dis : « Le Seigneur est mon partage,
c’est pourquoi j’espère en lui. »
Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui,
pour celui qui le cherche.
Il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur.



- 5 - DIEU EST VENU POUR SAUVER TOUS LES HOMMES -

Le  Christ,  ressuscité  et  vivant
est le Seigneur de tous.

Les  apôtres  en  témoignent
auprès des premiers
chrétiens.

C’est notre espérance.

- 6 - LE SENS DE LA VIE ET DE LA 

MORT -

Quel est le sens de notre vie ? 
Quel est le sens de notre mort ?

Notre vie ne prend sa véritable 
dimension que lorsque nous nous 
ouvrons à l’amour de
Dieu.

Lecture du livre des actes des Apôtres (Ac 10,

34-36.  39-43)  En ces  jours-là,  à  Césarée,  chez un
centurion  de  l'armée  romaine,  Pierre  prit  la
parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu
est  impartial  :  il  accueille,  quelle  que  soit  la
nation,
celui qui le craint et dont les œuvres sont justes.
Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël,
en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix
par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous.

Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait
dans le pays des Juifs et à Jérusalem.
Celui qu’ils ont supprimé
en le suspendant au bois du supplice, 
Dieu l’a ressuscité le troisième jour.
Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance,
à nous qui avons mangé et bu avec lui
après sa résurrection d’entre les morts.
Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts.
C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage :

Quiconque  croit  en  lui  reçoit  par  son

nom le pardon de ses péchés. »

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains
(Rm 17, 7-6. 10-12)

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même,
et aucun ne meurt pour soi-même ;
si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si 
nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, 
nous appartenons au Seigneur.
Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie,
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 
Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. 
Car il est écrit :

Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur,

tout genou fléchira devant moi,

et  toute  langue  proclamera  la  louange  de

Dieu. Ainsi chacun de nous

rendra compte à Dieu pour soi-même.



Lecture de la lettre de saint Paul aux Corinthiens

- 7 - NOUS CROYONS AU CHRIST 

MORT ET RESSUSCITE -

A la suite de ceux qui nous 
ont précédés,  nous croyons 
que le Christ est vivant et que 
son amour est plus fort que la 
mort.

Bonne Nouvelle de l’Évangile !

- 8 - MORT OU EST TA VICTOIRE ? -

La mort  nous fait  peur  parce  
qu’elle  nous  paraît  la  fin  de  
tout.

Le  premier,  Jésus  est  passé  
de la mort à la vie qui ne finit  
pas.

Nous  sommes,  nous  aussi,  
appelés à ce passage,  cette  
Pâque.

(1 Co 15,1-5.11)

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle
que je vous ai annoncée :

Cet Évangile, vous l’avez reçu ;  
c’est en lui que vous tenez bon,
c’est par lui que vous serez sauvés 
si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; 
autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. 
Avant tout, je vous ai transmis ceci,
que j’ai moi-même reçu :

Le  Christ  est  mort  pour  nos  péchés

conformément  aux  Écritures,  et  il  fut  mis  au

tombeau ;

il est ressuscité le troisième jour

conformément aux Écritures,

il est apparu à Pierre, puis aux Douze.

Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres,
voilà ce que nous proclamons,
voilà ce que vous croyez.

Lecture de la lettre de saint Paul aux Corinthiens
(1 Co 15, 51-54.57)

Frères,
C’est un mystère que je vous annonce :
nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons transformés, 
et cela en un instant, en un clin d’œil, 
quand, à la fin, la trompette retentira.
Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables
et nous, nous serons transformés.
Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes
revête ce qui est impérissable ;
il faut que cet être mortel revête l’immortalité.
Et quand cet être périssable aura revêtu
ce qui est impérissable,
quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité,
alors se réalisera la parole de l’Écriture :

La mort a été engloutie dans la victoire.
Ô mort où est ta victoire.

Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire,
par notre Seigneur Jésus Christ.



Lecture de la lettre de st Paul aux Thessaloniciens
(1Th 4, 13-14.17d-18)

- 9 - DIEU NOUS PRENDRA AVEC LUI -

La foi  dans le  Seigneur,  le
réconfort  de  l’attention
fraternelle sont notre
consolation  dans  l’épreuve
qu’est la mort.

- 10 - L’AMOUR NOUS FAIT PASSER DE

LA MORT A LA VIE -

Aimer c’est vivre.

Aimer en actes et en vérité nous
mènera, le cœur en paix vers le
Seigneur.

Frères, Nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne
faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui 
n’ont pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, 
nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par 
Jésus, les emmènera avec lui.
Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là,
nous serons emportés sur les nuées du ciel,
en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.

Réconfortez-vous donc les uns les autres 

avec ce que je viens de dire.

Lecture de la lettre de saint Jean (1 Jn 3, 14-16-20)

Mes bien-aimés,
nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons nos frères.
Celui  qui n’aime pas demeure dans la mort.
Voici comment nous avons reconnu l’amour :
Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
Celui qui a de quoi vivre en ce monde,
s’il voit son frère dans le besoin  
sans faire preuve de compassion,
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons 
à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ;

Car si notre cœur nous accuse, Dieu

est plus grand que notre cœur, et il 

connaît toutes choses.



Lecture de la lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10)

- 11 - DIEU EST AMOUR -
Bien-aimés, Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de 
Dieu.

Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.

Ce qui fait la valeur d’une vie,
c’est  l’amour  dont  elle  a  été
remplie.

Jésus nous montre  ce qu’est  
une  vie  menée  selon  Dieu,  
dans la vérité,  la bonté et le  
pardon.

- 12 - OU VA LE MONDE ? -

Dans sa vision, Jean voit 
naître le monde de demain.

Don  de  Dieu,  sans  pleurs,
sans cris,
c’est  un  monde  nouveau  qui
apparaît.

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui. 
Voici en quoi consiste l’amour :

Ce  n’est  pas  nous  qui  avons  aimé

Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés,

et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon

pour nos péchés.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a.6b-7)

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le 
premier ciel et la première terre s’en étaient allés et de 
mer, il n’y en a plus.
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, 
je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour 
les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et 
j’entendis une voix forte qui venait du Trône.

Elle disait :
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; Il 
demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et 
lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus,
et  il  n’y  aura  plus  ni  deuil,  ni  cri,  ni
douleur  :  Ce  qui  était  en  premier  s’en  est
allé. »

Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara :
« Voici que je fais toutes choses nouvelles.
Moi, je suis l’alpha et l’oméga,
le commencement et la fin.
À celui qui a soif,
moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.
Tel sera l’héritage du vainqueur ;
je serai son Dieu, et lui sera mon fils. »



ÉVANGILES

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu
(Mt 5,1-12)

- 13 - OU EST LE VRAI BONHEUR ? -

Les Béatitudes ouvrent les 
portes du Royaume de Dieu.

Notre défunt(e) a
certainement accompli l’une de
ces  Béatitudes  de  façon
personnelle.

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il
s’assit,  et  ses  disciples  s’approchèrent  de  lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
Il disait :

« Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux  ceux  qui  pleurent,  car  ils  seront  consolés.

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.

Heureux  les  cœurs  purs,  car  ils  verront  Dieu.

Heureux les artisans de paix,

car ils seront appelés fils de Dieu

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute et si l’on dit faussement

toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux ! »



Évangile  de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 11, 25-28) 

- 14 - VENEZ A MOI, VOUS 

TOUS QUI PEINEZ -

Devant  la  mort  nous  sommes
faibles et petits.

Dieu  manifeste  son amour  
aux faibles et aux petits.

- 15 - C’EST SUR L’AMOUR 

QUE NOUS SERONS JUGES -

Dieu  regarde  comment  nous
avons aimé.

Il nous juge à nos gestes  
simples  d’attention  aux  
autres,  à  nos  attitudes  
d’accueil.

En ce temps-là, Jésus prit la parole et
dit : « Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je proclame ta louange :
Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m’a été remis par mon Père ;
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et 
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et 
celui à qui le Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples,
car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. 
Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger.»

Évangile  de Jésus-Christ selon Saint Matthieu  (Mt 25, 31-40)

En ce temps là; Jésus disait à ses disciples  :
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous
les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;
il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : 
Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à 
moi !”

Alors les justes lui répondront :
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?
Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
Tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu
étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu
étais nu, et nous t’avons habillé ?
Tu étais malade ou en prison…

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
Et le Roi leur répondra :

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.”

Et les justes s’en iront à la vie éternelle. »

- 12 -



Évangile  de Jésus-Christ selon Saint Luc
(Lc 12, 35-38.40)

- 16 – INVITES A ACCUEILLIR 

LE SEIGNEUR QUAND IL VIENT -

Pour notre défunt(e), voici 
venue l’heure de la rencontre 
avec le Seigneur.

N’ayons  pas  peur,  il  (elle)  
rencontre celui qui l’aime.

Jésus  disait  à  ses  disciples  :  «
Restez  en  tenue  de  service,
votre ceinture autour des reins,
et vos lampes allumées.
Soyez comme des gens
qui attendent leur maître à son retour des noces, 
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.

Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller.

Amen, je vous le dis :
C’est lui qui, la ceinture autour des reins,
les fera prendre place à table et passera pour les servir.

S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin
et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils !

Vous le savez bien, si le maitre de maison 
avait su à quelle heure le voleur viendrait,
il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison.

Vous aussi, tenez-vous prêts :
C’est à l’heure où vous n’y penserez pas

que le Fils de l’homme viendra. »

- 13 -



Évangile  de Jésus-Christ selon Saint Luc
(Lc 24, 13-16.28-35)

- 17 - LES DISCIPLES  D’EMMAÜS -

Souvent la tristesse, le 
désespoir, la douleur nous 
aveuglent.

Comme  pour  les  disciples
d’Emmaüs, Jésus est là, sur la
route, avec nous.

Le même jour, deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem,
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,  
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.  
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir :

« Reste avec nous,

car le soir approche et déjà le jour baisse. »

Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain,
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu,
il le leur donna.

Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre :

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,

tandis qu’il nous parlait sur la route

et nous ouvrait les Écritures ? »

À l’instant même, ils se levèrent
et retournèrent à Jérusalem.
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres
et leurs compagnons, qui leur dirent :

« Le Seigneur est réellement ressuscité :

Il est apparu à Simon-Pierre. »

À leur tour,
ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître
par eux à la fraction du pain.
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Évangile  de Jésus-Christ selon Saint Jean

- 18 - DIEU A TANT AIME  LE MONDE -

Jésus  est  venu  sauver  ceux
qui croient en lui.

- 19 - JESUS EST VENU 

POUR QUE NOUS VIVIONS -

Voici  la  grande  nouvelle,  la
seule capable de faire naître en
nous l’espérance :

Dieu est Père, il est bon.

- 20 – JESUS, LE BON PASTEUR, 
VEUT NOUS CONDUIRE A LA VIE -

Ce que désire le Christ, 
comme  un berger pour son 
troupeau : rassembler en son 
amour toute l’humanité et la 
conduire vers le Père.

(Jn 3, 16-17)

Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Évangile  de Jésus-Christ selon Saint Jean
(Jn 6, 37-40)

En ce temps là, Jésus disait aux foules :
« Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ;
et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors.
Car je suis descendu du ciel
pour faire non pas ma volonté, 
mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. 
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé :

Que  je  ne  perde  aucun  de  ceux  qu’il  m’a

donnés,  

mais que je les ressuscite au dernier jour.

Telle est la volonté de mon Père :
Que celui qui voit le Fils et croit en lui

ait la vie éternelle ;

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »

Évangile  de Jésus-Christ selon Saint Jean
(Jn 10, 14-16)

Jésus disait aux Juifs : 
« Moi, je suis le bon pasteur ;
je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ;
et je donne ma vie pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis,
qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi,
il faut que je les conduise.
Elles écouteront ma voix :

Il y aura un seul troupeau

et un seul pasteur. »



Évangile  de Jésus-Christ selon Saint Jean

- 21 - LE GRAIN 

QUI MEURT PORTE DU FRUIT -

Avec  l’image  du  grain  de  blé
qui  porte  du  fruit,  Jésus  nous
invite à l’espérance.

- 22 - DANS LA MAISON DU PERE -

Comme un père qui
rassemble  ses  enfants,  Dieu
nous attend.

Par  delà  la  mort,  Jésus-
Christ  nous  montre  le  
chemin.

(Jn 12, 24-26)

En ce temps là Jésus disait à ses disciples : 
« L'heure est venue où le Fils de l'Homme
doit être glorifié.
Amen, amen, je vous le dis :
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul ;
mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd ;
qui s’en détache en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;
et là où moi je suis,
Là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. »

Évangile  de Jésus-Christ selon Saint Jean
(Jn 14, 1-6)

En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : 
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,
il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit :
“Je pars vous préparer une place” ?

Quand je serai parti vous préparer une place, je 
reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour 
aller où je vais, vous savez le chemin. »

Thomas lui dit :
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »

Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 

personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
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INTENTIONS  POUR  LA PRIERE  UNIVERSELLE

Cette prière est faite d'abord pour le défunt et ses proches.

Elle doit aussi aider l'assemblée à s'ouvrir aux intentions de l'Église et

du monde, aux souffrances et aux espoirs de tous les hommes.

On  pourra  chanter  un  refrain (à  choisir  dans  le  livret  de  chants  page  24) entre  chaque

intention ou simplement au début et à la fin.

Vous  choisissez  3  ou  4  intentions  de  prière  parmi  celles  proposées  ci-

après dans les pages 18 à 22, ou vous pouvez en composer d'autres avec vos mots.



P  OUR LE   D  EFUNT  

1. Pour.......................... et les membres de sa famille, pour tous les défunts que nous
avons connus et aimés et pour ceux qui sont aujourd'hui dans la peine,

Prions le Seigneur !

2. Pour........................ qui nous a quittés, afin que son passage par la mort le (la)
conduise dans la paix de Dieu, Prions le Seigneur !

3. Pour...................... notre frère (notre sœur) qui vient de partir à la rencontre de
Dieu et pour tous ceux qui sont éprouvés par la mort, Prions le Seigneur !

4. Pour........................ qui, dans la simplicité et avec le sourire savait se rendre
disponible pour les autres, qu'il (elle) trouve dans la maison de Dieu, un accueil
aussi chaleureux que celui qu'il (elle) réservait à ceux qui s'adressaient à lui
(elle), Prions le Seigneur !

5. Seigneur,  regarde  avec  tendresse.......................... qui  vient  de  nous  quitter.
Accueille-le (la) avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont
précédé(e) auprès de toi. Prions le Seigneur !

6. Pour la part de joie et de bonheur que ........................... a donnée autour de lui
(d'elle) et qu'il (qu'elle) a reçue des siens et de ceux qui l'aimaient, pour les
peines et les souffrances qu'il (qu'elle) savait porter,

Nous te remercions, Seigneur !

7. Seigneur, nous ne te demandons pas pourquoi ......................... nous a quittés mais
nous te remercions de nous l'avoir donné(e) ! Cet(te) homme (femme) qui nous 
était si proche, si cher (chère), à présent nous est enlevé(e). Nous te remercions 
pour l'amour et l'amitié qui émanaient de lui (d'elle) .......(on  peut  évoquer  un  trait  
caractéristique)

P  OUR LA   F  AMILLE  

8. Pour les proches et les amis de.................... afin que, malgré le deuil et la peine, ils
gardent la certitude que la séparation n'est pas définitive.    Prions le Seigneur !

9. Pour les défunts de nos familles, pour tous ceux et celles que nous avons connus
et aimés ; afin que notre affection pour eux reste vivante et se traduise en
prière, Prions le Seigneur !

10.   Seigneur, nous te prions pour .................................., et pour les membres de nos
familles et de nos amis qui nous ont quittés. Dans ta bonté, accueille-les dans la
Vie et la Joie éternelle ! Prions le Seigneur !
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(pour le décès d'un conjoint).

11.   Seigneur, tu connais l'amour qui existe entre...................... et.............................. Tu
sais combien ils étaient unis dans leur couple. Toujours côte à côte, ils ont
partagé les peines et les joies. Puisque.................... sait que la mort n'est pas une
fin et que son espoir est dans une vie nouvelle avec Dieu, donne-lui le courage de 
continuer ce chemin qu'ils avaient commencé ensemble. Donne-lui la force de
vivre pleinement, en regardant devant lui (elle). Prions le Seigneur

P  OUR CEUX QUI SOUFFRENT PRES DE NOUS ET DANS LE MONDE  

12.   Pour tous ceux qui souffrent devant un départ précipité, afin que des amis les
accompagnent dans leur peine, Prions le Seigneur !

13.   Pour ceux qui souffrent et sont découragés ; pour ceux qui n'ont personne auprès 
d'eux qui les aide et pour ceux qui se dévouent au service des autres,

Prions le Seigneur !

14.   Pour que les malades et leurs familles puissent trouver près d'eux, non seulement 
des personnes compétentes, mais aussi des hommes et des femmes qui osent les
accompagner jusqu'au bout de leurs souffrances, Prions le Seigneur !

15.   Pour les équipes soignantes et ceux qui ont accompagné....................... avec une
grande humanité, sur le chemin difficile de sa maladie, Prions le Seigneur !

16.   Pour tous les hommes qui cherchent le bonheur et s'interrogent sur le sens de
leurs souffrances et de leurs difficultés, Prions le Seigneur !

17.   Pour ceux qui souffrent sans espoir de guérison et qui doivent lutter durement 
pour ne pas se décourager, afin qu'ils trouvent dans leur entourage un peu de
réconfort, Prions le Seigneur !

18.   Pour toutes les familles qui ont à vivre l'épreuve de la séparation (à cause de la 
guerre, des discordes, de la mort) et pour ceux auxquels la solitude est imposée
par les événements, Prions le Seigneur !

19.   Pour tous ceux dont la vie fut trop courte et pour ceux dont elle fut un long 
chemin de souffrance, afin que Dieu vienne combler leurs espérances,

Prions le Seigneur !

20.   Seigneur, dans notre prière, nous portons tous ceux que nous connaissons et qui 
sont marqués en ce moment par la souffrance : un deuil, la maladie, le chômage... 
Donne-nous de nous faire proches les uns des autres, surtout dans les moments
difficiles. Prions le Seigneur !



21.   Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se dévouent au service des autres, 
dans les hôpitaux ou à domicile : que leur gentillesse et leur disponibilité apaisent 
l'angoisse de ceux qui souffrent.

22.   Seigneur, nous te prions pour les personnes âgées qui viennent de perdre leur 
compagnon (ou leur compagne) de vie : que la peine et la solitude qui les accablent 
trouvent près de toi, consolation et espérance.

23.   Pour tous ceux qui se rassemblent à l'occasion d'un départ, afin qu'ils puissent, 
autour de l'être aimé, vivre cet événement comme un temps de Paix et de
Réconciliation, Prions le Seigneur !

24.   Seigneur, nous te prions pour tous les enfants handicapés ou malades : qu'ils 
trouvent toujours près d'eux à l'hôpital ou ailleurs, l'accueil, le sourire, la 
tendresse, l'amour indispensable à leur bonheur.

25.   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 fraternelle et plus juste, pour tous, dès maintenant.

26.   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.

27.   Seigneur, la mort de ............................ nous rappelle qu'il y a autour de nous tant
de gens qui souffrent et qui luttent contre la maladie, en particulier (nommer s'il 
y a lieu...). Accompagne-les tout au long de leurs épreuves et donne-leur, ainsi
qu'à leurs proches, l'espoir d'une vie meilleure. Prions le Seigneur !

28.   Pour tous ceux qui souffrent à travers le monde, à cause de la maladie, de la 
haine, de la guerre et pour ceux qui travaillent à faire reculer la souffrance de
leurs frères. Prions le Seigneur !

P  OUR LES MEMBRES DE NOTRE ASSEMBLEE  

29.   Pour nous tous ici réunis, afin que la mort nous fasse moins peur et que 
l'espérance d'un monde nouveau nous donne le courage pour rendre meilleur le
monde actuel, Avec confiance nous te prions Seigneur !

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

Avec confiance nous te prions Seigneur !



31.   Pour nous tous rassemblés dans cette église, pour ceux qui n'ont pas pu venir, 
mais qui se joignent à nous, en ce moment, par la pensée et la prière, pour ceux 
qui ont demandé de prier pour eux, Avec confiance nous te prions Seigneur !

P  OUR CEUX QUI NOUS ENTOURENT AUJOURD  '  HUI  

32.   Seigneur, quand nous nous trouvons en face de frères seuls ou désemparés, 
inspire-nous à tout moment la parole qui convient. Ouvre nos yeux et notre cœur
à toute détresse, Nous t'en prions !

33.   Autour de nous, beaucoup de gens traversent des moments très durs : ils ne 
tiendront que s'ils sont soutenus. Aide-nous, Seigneur, à renforcer nos relations
de famille, nos liens d'amitié, Nous t'en prions !

34.   Devant tout ce qui fait souffrir l'homme et l'empêche d'être heureux, nous nous 
sentons bien impuissants. Pour que nous nous rappelions qu'il y a toujours quelque 
chose à faire... Pour que, à travers nos associations, nous fassions grandir la
solidarité là où nous vivons, Seigneur, nous te prions !

35.   Nous sommes dans un monde qui condamne facilement... Donne, Seigneur, à 
chacune de nos communautés humaines d'être ouverte et tolérante, pour que
tout homme puisse vivre et espérer encore, Nous t'en prions !

36.   Il reste beaucoup à faire pour que partout dans nos quartiers, nos milieux de 
travail, notre environnement, soient mises en place de bonnes conditions de vie, 
d'hygiène, de sécurité... Pour tous ceux qui s'emploient à les faire advenir.

Seigneur, nous te prions !

37.   Aujourd'hui encore les chances ne sont pas égales pour tous. Nous en souffrons... 
Pour que par l'action d'hommes et de femmes de plus en plus nombreux en faveur 
du Partage, de la Justice, de la Paix... notre monde devienne plus solidaire, plus
fraternel. Seigneur, nous te prions !

38.   Pour ceux qui croient en toi, mais aussi pour ceux qui doutent et cherchent la 
lumière, pour ceux qui donnent un sens à leur vie, au service de leurs frères ; 
donne-nous  de  reconnaître  l'importance  de  nos  gestes  d'entraide  qui  font
grandir l'amitié, la justice et la paix ! Seigneur, nous te prions !



E  N FACE DE LA MORT  

39.   Quand vient le moment de la séparation, Seigneur, que nous soient données ta
paix et la présence de ceux que nous aimons... Écoute-nous, Seigneur !

40.   Pour qu'à l'instant de la séparation, il nous soit donné de découvrir, en regardant 
ce que nous avons vécu ensemble, les vraies richesses de la vie,

Prions le Seigneur !

41.   Croyants et incroyants, devant l'ami(e) qui s'en va notre souffrance est la 
même ; que tout ce qui a été humain dans nos échanges et nos partages éclaire et
apaise ces moments de peines, Écoute-nous Seigneur !

42.   Nous te prions avec . . . et toute sa famille : que nous sachions transmettre, nous
aussi, à nos enfants un éveil éducatif à la vie, à la solidarité, à l'écoute des
autres, Pleins d'espérance, nous te chantons...

43.   Seigneur, nous te confions le monde que .................... souhaitait rendre meilleur.
Il (elle) voulait que les hommes apprennent à s'aimer les uns les autres pour que
la paix règne. Mets au cœur de chaque homme, la paix que Jésus a promise.

44.   Seigneur, nous te prions pour ceux qui croient en Toi et pour ceux qui doutent et 
cherchent la lumière : que l'espérance des croyants devienne lumière pour ceux
qui cherchent, Écoute-nous, Seigneur !

45.   Seigneur,  nous  te  recommandons  tous  les  hommes,  ceux  qui  croient  en  la 
résurrection et ceux qui cherchent la vérité. Fais qu'aucun d'entre eux ne se
sente abandonné de toi. Écoute-nous, Seigneur !
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