
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 
 
 

 

 

REFRAINS POUR LA PRIERE UNIVERSELLE 
 

 

 

     SEIGNEUR, ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS. 

 

     Ô SEIGNEUR, ECOUTE ET PRENDS PITIE. 

 

     Ô SEIGNEUR, EN CE JOUR, ECOUTE NOS PRIERES. 

 

     SOUVIENS-TOI SEIGNEUR, DE TON AMOUR. 

 

     ENTENDS SEIGNEUR, LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS. 

 

     REVELE-NOUS SEIGNEUR, TON VISAGE DE LUMIERE ET DE PAIX. 

 

     SEIGNEUR, ECOUTE-NOUS, ENTENDS NOTRE PRIERE, 

          SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS REGARDE NOTRE TERRE  

 

 
 

 
 

 
 

Enfants, jeunes, mort “subite”  

 

1. Pour ceux dont la vie fut trop courte…. Et pour ceux dont la vie fut un long 

chemin de souffrances…. PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

2. Pour les enfants ou ces jeunes qui ont été arrachés très tôt à l’affection de leurs 

parents par un événement tragique et imprévu……… PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

3. Pour ces tout -petits qui on été et resteront pour toujours la joie de leurs 

parents…. Afin que leur innocence guide nos pas vers la maison de Dieu.  

PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

4. Pour tous ceux qui souffrent d’un départ précipité, afin que des amis les 

accompagnent dans la peine.….  PRIONS LE SEIGNEUR          

 

5. Prions pour ceux qui sont dans la tristesse à cause d’un enfant….. 

 D’un père…. D’une mère….ou d’un compagnon qu’il leur a fallu perdre. 

 Apprends-nous, Seigneur, à être à leurs cotés aves notre affection et 

 notre amitié. Qu’ils osent à nouveau faire confiance à la vie.  

 NOUS T’EN SUPPLIONS. 

 
Souffrance,  maladie, personnes âgées…  
 

 

6. Pour tous ceux qui aujourd’hui, vivant dans l’isolement à cause de la maladie, 

cherchent à garder le goût de vivre. Afin qu’ils ne désespèrent pas…  

PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

7. Pour que les malades et leurs familles puissent trouver près d’eux des 

personnes compétentes, mais aussi des hommes et des femmes qui osent les 

accompagner jusqu’au bout de leur vie…. PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

8. Pour tous ceux qui accompagnent sous leur toit familial, à l’hôpital ou à la 

maison de retraite… Pour tous ceux qui cherchent à soulager la souffrance de 

leurs frères. PRIONS LE SEIGNEUR. 
 



9. Ceux qui souffrent sans espoir de guérison doivent lutter durement pour ne 

pas se décourager….Afin que leurs souffrances nous aident à affronter les 

difficultés de tous les jours… PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

10. Ceux qui se sont longuement battus contre la mort nous donnent souvent une 

leçon de courage…. Afin que leurs souffrances ne soient pas inutiles et qu’il 

nous soit donné d’entendre leur appel… PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

 

11. Prions avec tous ceux qui sont aujourd’hui dans la nuit et dans 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 donne la   

 vie. NOUS T’EN SUPPLIONS.                
                                                                                                                                   

 

12.  Pour tous ceux qui sont éprouvés par sa mort, 

 Et pour tous ceux qui souffrent de l’isolement et de la solitude. 

 Seigneur, donne-leur de trouver sur leur route des amis qui les soutiennent.                                                                                                                                                             

 NOUS TE PRIONS. 
 

 

13. ……………. tu nous quittes. Mais tu nous laisses le souvenir de ton courage au 

cours de tes épreuves, de ta maladie.  

Dieu, notre Père, en mémoire de ………….donne-nous la force de traverser 

les difficultés et les épreuves de la vie.  

 

 

14. Prions pour les malades, et tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur 

corps. Que dans leur nuit ils découvrent la paix et la lumière de Jésus qui les 

aime. Qu’ils trouvent à leurs cotés de vrais amis qui leur apportent du courage 

par leur présence discrète et délicate. ENSEMBLE SUPPLIONS.    
 

 

15. Prions pour tous ceux que la vie a éprouvés dans leur cœur ou dans leur corps. 

Que le Seigneur, leur  accorde le courage de vivre et la force de lutter. Qu’Il 

ouvre nos yeux à leur souffrance et à leur peine par notre présence paisible et 

amicale. ENSEMBLE SUPPLIONS. 
 

 

16.  Prions pour les malades et  pour tous ceux qui souffrent.  

 Que dans leur solitude et leur souffrance, le Seigneur leur donne assez de   

 force pour ne pas désespérer et qu’Il soit là près d’eux ; dans la présence  

 apaisante et discrète des amis. ENSEMBLE SUPPLIONS. 
                                                                                                                                                

17.  Prions pour tous 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 SUPPLIONS. 

 

18.  Pour les malades qui n’espèrent plus guérir, ceux qui souffrent cruellement et 

son découragés  qu’ils gardent malgré tout confiance en Dieu.  

                                                                                                                   ENSEMBLE SUPPLIONS. 
 

19.  Seigneur, ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment  

 la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls  

 et  désemparés. ENSEMBLE SUPPLIONS. 
 

20.  Pour tous ceux qui dans les établissements hospitaliers, éclairent de leur 

présence et de leur affection les dernières années des personnes âgées.  

                                                                                  PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

21.  Nous te prions Seigneur, pour les malades dans les hôpitaux et les maisons de 

retraite, et aussi pour le personnel qui se dévoue à leur service avec beaucoup 

de délicatesse et de patience. 

Donne Seigneur, à tous ceux qui souffrent de trouver près d’eux quelqu’un       

qui les aide avec beaucoup de respect et de discrétion. ENSEMBLE SUPPLIONS.                                                                     
 

22.  Pour les malades coupés de leur entourage, au risque de se replier sur eux-

mêmes, et  pour ceux qui se dévouent à leur service….. 

Seigneur, donne à chacun de se sentir plus responsable du bonheur et de  

la santé des autres. NOUS T’EN PRIONS. 
 

23.  Toi Jésus qui a essuyé tant de larmes, nous te confions tous ceux qui avancent 

dans la vie,  marqués par les souffrances physiques et morales, par la solitude. 

Que nous sachions être les témoins de ta tendresse. NOUS TE PRIONS.              
                                         

24.  Pour tous ceux qui ne trouvent pas en eux le courage d’affronter les difficultés 

de la vie. Que notre présence et notre amitié soient pour eux un apaisement 

et une source de réconfort. NOUS TE PRIONS.            
                                                                                                                                            

25.  Pour tous ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie,  

 Pour tous ceux qui sont désespérés, ou qui n’ont plus le goût de vivre 

 Aide-nous Seigneur, à travailler tous ensemble pour une terre plus    

 fraternelle, où chacun trouve sa place et des raisons de vivre et d’espérer.  

                                                                                                                   NOUS T’EN PRIONS.                                                            



 

26.  Pour tous ceux qui souffrent, près de nous ou loin de nous ; Pour tous ceux 

qui sont seuls, dans leur souffrance ou leur vieillesse Seigneur, donne-leur des 

frères sur qui ils puissent compter.  NOUS TE PRIONS. 
 

27. Partout dans le monde des soignants et des malades se battent contre la 

maladie, des hommes et des femmes s’engagent dans le combat pour la paix, 

la dignité. Pour que ton Esprit de force et de conseil nous anime et nous guide 

afin que ton règne vienne. SEIGNEUR NOUS TE PRIONS.  
 

28. Pour tous ceux qui ne trouvent plus en eux le courage d’affronter les difficultés 

de la vie, que notre présence et notre amitié soient pour eux une source de 

réconfort.   PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

29. Confions au Christ tous ceux qui souffrent, ceux qui sont révoltés, et 

 ceux qui s’abandonnent à Lui avec patience dans l’épreuve. 

 

30.  Pour les malades, les personnes qui ont un handicap, ceux qui sont laissés 

seuls : Qu’ils trouvent un rayon de lumière dans le regard des disciples du 

Christ. 

 

 

Foi, espérance, service des autres 

31. Pour ceux qui croient en la résurrection…Et pour ceux qui cherchent encore  

quel sens donner à leur vie…. PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

32. Pour que Dieu accueille dans la foule des Saints celui (celle) que nous 

accompagnons et qu’il nous soit donné d’avoir sa foi et son espérance…  

                                                                                                          PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

33.  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. 
 

34. Pour nous tous ici rassemblés …Afin que notre foi soit plus forte que notre     

peine et que nos pleurs ne soit pas sans espérance…. PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

35. Pour nous tous ici rassemblés….Afin que la mort nous donne l’espérance d’un 

monde nouveau et nous aide à rendre meilleur le monde actuel….  

                                                                                                             PRIONS LE SEIGNEUR.  
 

36. Ceux qui nous quittent ont contribué, chacun à sa manière à écrire l’histoire de 

l’humanité… Afin que soit respecté ce qui faisait leur raison de vivre pour le 

bonheur des hommes. PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

 

37. Pour nous tous, devant l’ami qui s’en va notre souffrance est la même…. 

Heureux celui à qui il a été donné de croire en la résurrection… 

Afin que l’espérance des croyants devienne lumière pour ceux qui cherchent… 

PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

38. Ceux qui ont choisi de donner leur vie au service de leurs frères, nous leur 

devons un grand Merci… 

 Afin qu’ils trouvent près de Dieu le bonheur et la paix. PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

39. Prions pour… Seigneur toi qui nous a donné la lumière du jour, 

ce n’est pas pour la mort que tu nous as créés, mais pour la vie. 

Accorde à celui (celle) que nous perdons aujourd’hui de vivre pleinement 

auprès de toi. NOUS T’EN SUPPLIONS. 
 

40. Prions pour … qui nous a quittés. 

 Seigneur, que son passage par la mort le (la) conduise dans ta paix et ta             

 lumière. NOUS T’EN SUPPLIONS.       
                                                                                                                                            

41. Prions pour….. Seigneur, que rien de sa vie d’homme (de femme) ne périsse. 

Que tout ce qu’il (elle) a accompli et vécu soit profitable au monde. 

Que tout ce qu’il (elle) a fait de grand continu de vibrer en nous, alors       

même qu’il (elle) n’est plus là. NOUS T’EN SUPPLIONS. 
 

42. Aujourd’hui les mots ne nous viennent pas facilement pour te prier ! 

 …….a franchi la mort. Prends-le (la) avec toi, Seigneur, puisqu’il (elle) est ton          

 enfant bien aimé. Que son amour, ses générosités, nées sur cette terre,    

 continu à grandir auprès de toi, et à porter  du fruit parmi nous.  

 NOUS T’EN SUPPLIONS. 
 

43. Prions pour …….. Qu’il  (elle) découvre celui qu’il (elle) a cherché et servi 

dans la foi, l’espérance et le service des autres. PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

44.  Pour….. qui vient de nous quitter. 

 Seigneur, que sa vie terrestre, faite de liens familiaux et d’amitié, de travail   

 et de service, trouve en Toi son accomplissement. NOUS T’EN PRIONS.   

   



45. Esprit-Saint, toi, dont le souffle a créé l’homme et ressuscité Jésus, 

 Relève notre frère (sœur)………. de la mort et donne-lui un corps de gloire   

 pour l’éternité. 

 

46. Toi, Jésus-Christ qui nous a dit : »je suis la Résurrection et la vie » 

Regarde ton serviteur…….qui vient de nous quitter, et rend-le participant  

de ta vie éternelle. 

 

47.  Que son amour, sa générosité, son sens du service, nés sur cette terre 

continuent à grandir auprès de Toi et à porter du fruit en nous.  

                                                                                                           PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

48. Pour la famille en deuil que nous entourons de notre affection, 

Quelle renaisse dans la confiance et dans la force de l’Esprit Saint. 

 

49.  …………..a rendu service toute sa vie, en fidélité à son baptême.  

 Qu’à son exemple et à celle du Christ, nous nous mettions au service de nos      

 frères, avec autant de détermination, de discrétion et de foi.  

                                                                                                                   PRIONS LE SEIGNEUR.  
 

50. Partout dans le monde, des hommes, des femmes cherchent un sens à leur vie. 

Pour que ton Eglise rejoigne ces hommes et femmes d’aujourd’hui dans la 

diversité de leurs sensibilités et de leur cultures, Pour que ton Eglise soit 

aimante, porteuse d’espoir et de sens. SEIGNEUR NOUS TE PRIONS.  
 

51. Esprit de vérité, mémoire et force prophétique de l’Eglise, conduit notre 

humanité à reconnaître en Jésus de Nazareth la lumière et le sauveur du 

monde ! 

 

Famille, amis, couple 

52. Pour ………………que nous accompagnons aujourd’hui et pour tous les 

défunts de nos familles que nous avons connus, aimés et qui nous ont aimés.                                                                                             

PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

53. 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. 
 

54. 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.     NOUS T’EN SUPPLIONS. 
 

55. Prions pour….qui nous était si proche et qui nous a quittés. 

Seigneur, que le bien qu’il (elle) a fait nous face grandir encore et nous                  

rappelle le bonheur d’être fraternels entre nous. Que le mal qu’il (elle) a pu 

faire lui soit pardonné, et que l’on se souvienne seulement du sourire qui 

éclairait son visage, quand il (elle) rendait les autres heureux.  

                                                                                   NOUS T’EN SUPPLIONS.  
 

56. Prions pour…. Seigneur, toi qui aimes la vie, le bonheur, l’amitié, regarde, 

nous t’en prions, combien il (elle) avait d’amis, et comme il (elle) aimait créer 

la joie autour de lui (elle).  

Donne-lui maintenant la plénitude de ta vie et de ta joie. NOUS T’EN SUPPLIONS. 
 

 

57.  …….…a été bon et fidèle serviteur ! Il a énormément aimé sa femme,  

 ses enfants et petits-enfants. Il a servi ses frères et l’Eglise jusqu’au bout. 

 Que du ciel, il continue à nous accompagner, tous et toutes, de sa bonté et de   

 son amour.      PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

 

58.  Notre Maman, notre Mémé ……. nous aimait tous énormément. 

 Que du ciel, elle continue de nous accompagner tous et toutes de son   

 amour et de sa tendresse.    PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

 

59.   ………. vient de nous quitter, qu’il (elle) soit accueilli(e) dans la lumière de 

Dieu, et que toute sa famille garde fidèlement sa mémoire. PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

 

60.  Pour la part de joie et de bonheur que Maman a donné autour d’elle 

 et qu’elle a reçue des siens et de ceux qui l’aimaient, pour les peines et les   

 souffrances que Maman savait porter.     NOUS TE REMERCIONS SEIGNEUR. 
 

 

61. Maman, par ton sourire, tu savais rayonner et partager ta joie de vivre. 

Tu étais attentive à chacun de nos projets par un geste, une parole,  

un  sourire, toujours en toute simplicité, tu as su être à l’écoute de tes   

petits enfants. Pour que tu nous aides à continuer notre chemin, 

                                                                                    PRIONS LE SEIGNEUR. 



62.  Dieu notre père, toi qui connais notre ami par son nom.  

Toi qui sais combien il a cherché à être un homme dans la droiture de sa   

conscience. Reçois-le dans ton royaume de justice et de paix. 

 

 

 

63. Prions pour ses proches et ses amis : Seigneur, tu sais combien la mort de nos 

parents, de nos amis, nous  fait mal et nous remplit de tristesse. Accorde-nous 

l’assurance  de retrouver un jour ceux que nous aimons, et de vivre dans la 

fidélité à leur nom…  NOUS T’EN SUPPLIONS. 
 

64.  Prions pour sa famille : Seigneur, tu sais combien le départ d’un être cher crée 

un vide et une absence difficiles à supporter certains jours. Accorde donc à 

cette famille la paix. Qu’elle vive dans la certitude de retrouver un jour celui 

(celle) qu’ils pleurent aujourd’hui. NOUS T’EN SUPPLIONS. 
 

65.  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 T’EN SUPPLIONS. 
 

66.  Pour les proches et les amis de ………….. qui sont malheureux. 

Sois près d’eux, Seigneur, plus que jamais, ils ont besoin de toi. 

Donne-leur le courage de surmonter la douleur et la séparation, et aussi  

de  vivre dans  l’espérance de retrouver un jour celui (celle) qu’ils aiment. 

                                                                                                            NOUS T’EN SUPPLIONS. 

 

67. Prions pour ceux qui sont dans la tristesse à cause d’un enfant….. 

 D’un père…. D’une mère….ou d’un compagnon qu’il leur a fallu perdre. 

 Apprends-nous, Seigneur, à être à leurs cotés avec notre affection et 

 notre amitié. Qu’ils osent à nouveau faire confiance à la vie.  

                                                                                NOUS T’EN SUPPLIONS. 
 

68. ………..et …….. C’était 50(60) ans d’attention l’un à l’autre. 

 Le départ de ……. va créer un grand vide et une absence difficile à supporter   

 certains jours.   Donne, Seigneur, à …….. , à toute sa famille, ses amis, le        

 courage de surmonter la douleur, la force de reprendre un nouveau chemin   

 de vie, le réconfort de la prière de l’amitié. 

 

69.  ……….avait cette foi et ce désir de voir les siens s’aimer et s’entendre. 

 Prions pour nos familles : qu’elles soient le lieu de la fidélité et de l’amour. 

 

70. « Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard »  

  L’absence de ………… sera lourde à porter pour ………….. (Son épouse 

/son époux), ses enfants. Reste avec nous et ils pourront rejoindre celui(celle)   

  qu’ils pleurent, dans la prière et le service des autres. 

 

71. ……………….tu nous quittes. Mais tu nous laisses ta délicatesse, ta joie de 

vivre, ton sourire. La profondeur de ton amour pour tes enfants, tous les 

membres de ta famille. Dieu notre Père, en mémoire de ……….aide nous à 

être des artisans de paix et de bonheur au sein de nos familles. 

 

Divers 

 

72. Pour tous les hommes et tous les peuples…  

Afin que leur vie sur terre devienne plus fraternelle...PRIONS LE SEIGNEUR. 
 

73. Prions pour ceux qui ont perdu un être aimé et qui doivent accepter une place 

vide à  leurs cotés. Donne-leur, Seigneur, le courage de reprendre le chemin de 

la   vie, de reprendre le travail et les soins de la maison. Qu’ils trouvent près 

d’eux des amis qui leur tiennent fraternellement la main. 

 

74. ………………..a travaillé la terre pendant toute sa vie. Pour tous ceux et celles 

qui donne le goût de ce beau travail en respectant et protégeant la nature.                                   

PRIONS LE SEIGNEUR. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 


