
Intentions 
       de la 

 
Prière 
      Universelle

 



Table des matières 

les saisons de la vie  A ......................................................................................................................... 1 

Pour une grand-maman  B .................................................................................................................... 2 

Pour un grand-papa  C .......................................................................................................................... 3 

En reconnaissance pour la vie offerte par amour D ............................................................................. 4 

Pour garder espoir dans la souffrance E ............................................................................................... 5 

Prier avec ceux et celles qui croient en la vie F ................................................................................... 6 

G .............................................................................................................................................................. 7 

Prier avec tous ceux et celles qui croient en la vie H ........................................................................... 8 

Pour un jeune  I .................................................................................................................................... 9 

Pour une personne qui s’est enlevée la vie J ...................................................................................... 10 

K ............................................................................................................................................................ 11 

 



LES SAISONS DE LA VIE  A 

Prêtre : Notre vie, comme les saisons, est un long parcours, et le temps nous est donné 

pour que nous puissions chercher et trouver le véritable bonheur. Prions aujourd’hui le 

Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits dans la vie de nos défunts, dans la vie de 

_________.. Après chacune des intentions, nous répondrons : 

R/    Seigneur, entends notre prière 

La vie de _______________ a été ponctuée de multiples printemps où des projets ont jailli et 

l’ont fait vivre et en ont fait vivre d’autres. Pour tout cela, béni sois-tu, Seigneur.  R/ : 

 

Pour nous tous ici rassemblés dans la peine, que la lumière du Christ nous fasse 

comprendre que le travail et le don de soi pour les autres sont déjà signe d’un 

été éternel. Béni sois-tu, Seigneur.  R/ : 

 

Pour tous les souffrants de la terre, pour tous ceux qui vivent la grisaille de 

l’automne dans leur vie, qu’ils sachent, qu’en Jésus ressuscité, ils ne sont 

jamais seuls et qu’un jour sans déclin se dessine pour eux. 

Béni sois-tu, Seigneur.  R/ : 

 

Pour tous ces hommes et ces femmes qui découvrent par la lumière du Christ 

que les hivers de nos vies, ces lieux de dépouillement et d’épreuves, sont autant 

d’occasions de visitations, de rencontres qui nous révèlent une autre présence. 

Béni sois-tu, Seigneur.  R/ : 

 

Pour l’Église qui se réunit autour de nos défunts pour prier pour eux et ceux 

qui sont dans la peine, pour le visage de paix et de joie qu’elle révèle déjà, 

visage de cette cinquième saison où, en Jésus, tu nous attends les bras ouverts, 

béni sois-tu, Seigneur.  R/ : 

 

Prêtre : Dieu de toutes les saisons de la vie, jour après jour, année après année, notre 

vie est « entre tes mains ». Pour toi, chaque personne est une histoire sacrée dans 

laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Pour notre bonheur et notre consolation, 

accorde aujourd’hui à _____________ de découvrir la clarté de ton visage et la joie de 

l’éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen              



POUR UNE GRAND-MAMAN  B 

Prêtre : En ce moment, nous formons une grande famille unie dans l’épreuve et le deuil. Prions 

Dieu le Père aux intentions de notre sœur__________ et de tous ceux et celles qui ont foi en son 

amour infini. Après chacune des intentions, nous répondrons :  

R/    Seigneur, exauce-nous 

Pour grand-maman qui nous a toujours entourés d’amour,  

afin que tout lui soit rendu dans une joie éternelle. 

Ensemble prions. R/ 
 

(Si grand-papa est présent) 

Pour notre cher grand-papa, si admirable dans le don 

de sa personne auprès de grand-maman, 

afin que sa foi lui assure la présence de grand-maman 

pour l’aider à vivre l’épreuve de la séparation. 

Ensemble prions. R/ 
 

Pour nos oncles et nos tantes, brisés par le chagrin, 

afin qu’ils marchent toujours dans le chemin de l’amour 

tracé par leur chère maman. 

Ensemble prions. R/ 
 

Pour tous les parents et amis ici présents, 

afin que leur geste d’amitié et de sympathie se changent en  

consolations. Que notre foi en Jésus mort et ressuscité ravive 

notre espérance en la vie plus forte que tout. 

Ensemble prions. R/ 
 

Pour le personnel hospitalier, pour toutes ces personnes qui se dévouent 

sans compter pour combattre la maladie et soulager la souffrance. 

Ensemble prions. R/ 
 

Prêtre : Dieu qui aimes les hommes, permets que la prière de ton Église serve au salut 

des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen… 
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POUR UN GRAND-PAPA  C 

Prêtre : En ce moment, nous formons une grande famille unie dans l’épreuve et le deuil. 

Prions Dieu le Père aux intentions de notre frère___________ et de tous ceux et celles 

qui ont foi en son amour infini. Après chacune des intentions, nous répondrons : 

R/     Seigneur, exauce-nous 

Pour grand-papa chéri qui nous a toujours entourés d’amour et de 

sollicitude, afin que tout lui soit rendu dans une joie éternelle. 

Ensemble prions. R/ 
 

(Si grand-maman est présente) 

Pour notre chère grand-maman, si admirable dans le don 

de sa personne auprès de grand-papa, 

afin que sa foi lui assure la présence de grand-papa 

pour l’aider à vivre l’épreuve de la séparation. 

Ensemble prions. R/ 
 

Pour nos oncles et nos tantes, brisés par le chagrin, 

afin qu’ils marchent dans le chemin de l’amour 

tracé par leur cher papa. 

Ensemble prions. R/ 
 

Pour tous les parents et amis ici présents, 

afin que leur geste d’amitié et de sympathie se changent en consolations. 

Que notre foi en Jésus mort et ressuscité ravive 

notre espérance en la vie plus forte que tout. 

Ensemble prions. R/ 
 

Pour le personnel hospitalier, pour toutes ces personnes qui se dévouent 

sans compter pour combattre la maladie et soulager la souffrance. 

Ensemble prions. R/ 
 

Prêtre : Dieu qui aimes les hommes, permets que la prière de ton Église serve au 

salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.… R/ 
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EN RECONNAISSANCE POUR LA VIE OFFERTE PAR AMOUR D 

Prêtre : Au moment où la mort nous prive de la présence de ___________, notre prière 

veut rappeler combien sa présence nous était chère. En nous rappelant sa mémoire, nous 

demandons au Seigneur de le (la) porter dans son amour et sa vie. Après chacune des 

intentions, nous répondrons : 

 

R/    Souviens-toi de ton amour, Seigneur 

 

Pour sa part de travail chaque jour 

et pour le travail qu’il (elle) y mettait, 

béni sois-tu Seigneur. R/ 

 

Pour l’amour qu’il (elle) nous a donné 

et pour sa manière unique d’être présent (e) à nos vies 

afin de rendre heureux ceux qu’il (elle) aimait, 

béni sois-tu Seigneur. R/ 

 

Pour les peines qu’il (elle) a eues à porter 

et pour sa part de bonheur et de joie en notre vie, 

béni sois-tu Seigneur. R/ 

 

Pour chacun et chacune de nous 

qui partageons le poids de son départ aujourd’hui 

et pour les liens qui nous rassemblent 

autour du dernier signe de sa présence, 

béni sois-tu Seigneur. R/ 

 

Prêtre : Ô Père plein de tendresse, exauces la prière que nous t’adressons pour celui 

(celle) qui vient de nous quitter. Reçois-le (la) près de toi. Affermis la foi et soutiens 

l’espérance de ceux qui te confient celui (celle) qu’ils aiment, en Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  R/ : Amen 
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POUR GARDER ESPOIR DANS LA SOUFFRANCE E 

Prêtre : Ensemble, nous avons écouté la Parole de Dieu qui nous invite à l’espérance. 

Que notre prière se fasse maintenant unanime. Après chacune des intentions, nous 

répondrons : 

R/    Souviens-toi de ton amour, Seigneur. 

 

Seigneur nous te prions pour notre frère (sœur) ___________ : 

qu’il (elle) trouve auprès de toi la joie de l’enfant qui retrouve son Père. 

Prions le Seigneur. R/ 

 

Seigneur nous te prions pour tous ceux et celles 

qui sont attristés par la perte d’un être cher : 

qu’ils trouvent dans la foi le courage et la force d’aller plus loin que leur peine. 

Prions le Seigneur. R/ 

 

Seigneur nous te prions pour tous ceux et celles dont la santé est chancelante : 

qu’ils trouvent autour d’eux des frères et des sœurs 

pour les aimer, les soigner et les encourager. 

Prions le Seigneur. R/ 

 

Seigneur, nous te prions pour les pauvres de toutes sortes, pour les personnes 

vivant avec un handicap, pour tous ceux et celles qui vivent des épreuves : qu’ils 

gardent confiance car tu leur réserves de grandes joies. 

Prions le Seigneur  R/ 

 

Seigneur nous te prions pour tous ceux et celles qui croient 

en la résurrection : qu’ils aient sans cesse la force 

de témoigner de l’espérance qui les anime. 

Prions le Seigneur. R/ 

 

Prêtre : Ô Père plein de tendresse, exauces la prière que nous t’adressons pour celui 

(celle) qui vient de nous quitter. Reçois-le (la) près de toi. Affermis la foi et soutiens 

l’espérance de ceux qui te confient celui (celle) qu’ils aiment, en Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  R/ : Amen.… 
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PRIER AVEC CEUX ET CELLES QUI CROIENT EN LA VIE F 

Prêtre : Unis dans la peine, laissons monter notre prière vers Dieu qui, toujours, 

répond lorsqu’un pauvre appelle. Après chacune des intentions, nous répondrons : 

R/    Souviens-toi, Seigneur, de ton amour 

 

Pour _____________ 

et pour les défunts que nous avons connus et aimés, 

prions le Seigneur. R/ 

 

Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine 

et pour tous ceux qui pleurent, 

prions le Seigneur. R/ 

 

Pour ceux qui souffrent et sont découragés 

pour ceux qui n’ont personne auprès d’eux qui les aide, 

prions le Seigneur. R/ 

 

Pour ceux qui se dévouent au service des autres, 

prions le Seigneur. R/ 

 

Pour ceux qui croient à la résurrection 

et pour ceux qui cherchent la vérité, 

prions le Seigneur. R/ 

 

Pour nous tous ici rassemblés, 

pour ceux qui n’ont pas pu venir 

et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, 

prions le Seigneur. R/ 
 

Prêtre : Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu de nous qui sommes rassemblés en 

ton Nom, écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels. Toi qui vit et 

règne pour les siècles des siècles. R/ Amen 

-6- 



 

G 

Prêtre : Prions avec confiance Dieu le Père tout-puissant qui a ressuscité son Fils 

unique Jésus Christ pour que nous ayons la vie. Après chacune des intentions, nous 

répondrons : 

R/ : Seigneur, écoute-nous. 

 

« La maison du père est grande ouverte pour ses amis. » Pour que 

______________ trouve place auprès du Père, 

Prions le Seigneur.  R/ : 

 

« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu. » Pour que les 

malades, les personnes âgées et les agonisants trouvent auprès d’eux des 

personnes qui les aident, prions le Seigneur. R/ : 

 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. » 

Pour que le témoignage de ______________ nous aide tous à nous tourner 

vers Dieu, prions le Seigneur.  R/ : 

 

Jésus priait en disant : « Ceux que le Père m’a donné, je veux que là où je 

suis, eux aussi soient avec moi. » Pour que tous les membres de l’Église 

découvrent que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts, 

Prions le Seigneur.  R/ : 

 

Prêtre : Dieu, toi qui nous aimes, permets que notre prière d’espérance 

serve aujourd’hui pour celui (celle) que tu invites à ta table dans le 

Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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PRIER AVEC TOUS CEUX ET CELLES QUI CROIENT EN LA VIE H 

Prêtre : Avec confiance, laissons monter notre prière vers Dieu. Après 

chacune des intentions, nous répondrons : 

R/    Seigneur, écoutes-nous. 

 

Pour notre ami (e) défunt (e) ____________ 

afin qu’il (elle) trouve place dans la maison du Père 

pour la vie éternelle, 

Ensemble, prions. R/ 

 

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. R/ 

 

Pour ceux qui souffrent, 

afin qu’ils ne se croient jamais abandonné 

Ensemble, prions. R/ 

 

Pour tous les hommes, 

afin que leur vie sur la terre 

devienne plus fraternelle et plus juste, 

Ensemble, prions. R/ 

 

Pour l’Église, 

afin qu’elle révèle au monde 

que le Christ est Seigneur des vivants et des morts 

Ensemble, prions. R/ 

 

 

Prêtre : Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux pas qu’un seul d’entre eux se perde, 

exauces la prière de ton peuple. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
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POUR UN JEUNE  I 

Prêtre : Au jour de la naissance et du baptême, le Seigneur nous confie nos enfants. 

Puisque la mort est venue nous enlever __________, tournons-nous vers le Seigneur en 

lui demandant de le (la) garder dans son amour. Après chacune des intentions, nous 

répondrons : 

R/    Entends, Seigneur, entends notre prière 

 

Pour les années que ___________ a passées parmi nous 

et pour la joie qu’il (elle) nous a donné; 

nous te rendons grâce, Seigneur,  

et nous te prions R/ 
 

Pour l’amour et la tendresse qu’il (elle) a fait naître 

en nos cœurs, en chacune de nos vies 

et pour sa présence qui fut pour nous un signe de ta présence, 

nous te rendons grâce, Seigneur, 

et nous te prions R/ 
 

Pour chacun et chacune d’entre nous 

qui partageons le poids de son départ de ___________ 

et pour que nous gardions l’espérance de nous revoir un jour; 

nous te rendons grâce, Seigneur, 

et nous te prions R/ 
 

Pour le personnel hospitalier, 

pour toutes ces personnes qui se dévouent 

pour combattre la maladie et soulager la souffrance; 

nous te rendons grâce, Seigneur, 

et nous te prions R/ 
 

Prêtre : Seigneur, toi qui aimes les petits et les enfants, nous te prions aujourd’hui 

pour___________ que la mort est venue ravir. Dans ta tendresse, accueille-le (la) 

comme un Père. Que ta maison soit pour lui (elle) un lieu de paix et de bonheur. Nous te 

le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur R : Amen 

-9- 



POUR UNE PERSONNE QUI S’EST ENLEVÉE LA VIE J 

Prêtre : Nous partageons une difficile épreuve et nous ne comprenons pas. Nous portons 

plusieurs questions. Confions-nous à l’amour de Dieu afin qu’il fasse naître en nous sa 

paix et sa tendresse dont nous avons tellement besoin. Après chacune des intentions, nous 

garderons quelques secondes de silence. 

R/    Seigneur, entends nos prières 

Dans le baptême, ___________ a reçu de Dieu la promesse de la vie 

éternelle. Père, toi qui es miséricorde 

et qui accueille toutes nos détresses, nous te prions pour _________, 

donne-lui le repos qu’il (elle) cherchait. R/ 
 

Comment ne pas penser aujourd’hui 

à tous ces jeunes et moins jeunes qui cherchent 

un sens à leur vie. Parce que Dieu est la source de la vie, 

nous prions pour ceux et celles dont la vie fait mal. 

Que Dieu nous inspire les gestes et les paroles 

qui soulagent et guérissent. R/ 
 

Nous sommes bouleversés par la souffrance et les difficultés 

qui habitent certaines personnes qui nous entourent. 

Parce que Dieu est notre espérance, nous prions les uns pour les autres. 

Que Dieu nous donne force et courage dans l’épreuve. 

 R/ 
 

Alors que nous sommes réunis pour célébrer notre foi 

et notre espérance, Dieu se fait proche de nous. 

Parce que Dieu connaît notre cœur, 

nous lui demandons de nous apprendre à aimer la vie. 

 R/ 
 

Prêtre : Seigneur notre Dieu, écoute notre prière aujourd’hui pour________ et pour 

nous tous. Donne force et courage à___________ (mère/père du défunt) et à nous tous, 

alors que nous te demandons d’accueillir______________ dans ta maison. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
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K 

Prêtre : Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare, comprend notre désarroi et reçoit la 

prière de ceux qui te présentent aujourd’hui l’un (l’une) des leurs. Après chacune des 

intentions, nous répondrons :  

R/ : Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

 

Nous te prions pour notre ami (e)__________ que tu as accueilli (e) à son 

baptême et accompagné (e) pendant sa vie. R/ : 

 

Nous te prions pour ceux et celles que la mort déroute; que ta victoire du 

tombeau ranime leur espérance en ta résurrection. R/ : 

 

Nous te prions pour ceux et celles qui sont dans la peine; que ton amour 

apaise la douleur de la séparation.  R/ : 

 

Nous te prions pour toutes les personnes qui sont décédées; accueilles-les 

près de toi.  R/ : 

 

Prêtre : Ô Père miséricordieux, entends la prière de ton peuple pour celui (celle) 

qui nous a quitté. Reçois-le (la) dans ta demeure de lumière et de paix. Affermis 

notre foi en ta victoire sur la mort et soutien notre espérance. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  R/ : Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11- 


