
 

 

 

 

FUNÉRAILLES 

PRIÈRES UNIVERSELLES (1) 

Président: 

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

 
Que notre prière se fasse maintenant unanime. 

R/ Seigneur, nous te prions. 

 
intentions lues pttr une lectrice ou un lecteur: 

 
1) 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. 

 

R/ Seigneur, nous te prions. 

 
2) 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. 

 
R/ Seigneur, nous te prions. 

3) Seigneur nous te prions pour les pauvres, les personnes handicapées, pour tous ceux 

et celles qui vivent des épreuves: qu’ils gardent confiance car tu leur réserves de 

grandes joies. 

R/ Seigneur, nous te prions. 

 
4) 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. 

 
R/ Seigneur, nous te prions. 

 
Par le Président 

Oraison 

Ô Père plein de tendresse, exauce la prière que nous t'adressons pour celui (celle) qui 

vient de nous quitter. Reçois-le (la) près de toi. Affermis la foi et soutien l'espérance 

de ceux qui te content celui (celle) qu'ils aiment en Jésus, le Christ, Notre Seigneur. 

Amen. 



FUNÉRAILLES 

PRIÈRES UNIVERSELLES (2) 

 

Président: 

Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare, reçoit la prière de ceux qui te présentent 

aujourd'hui l'un (l'une) des leurs: 

 
R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

 
1) Nous te prions pour notre ami(e).............que tu as accueilli(e) à son baptême 

et a accompagné(e) pendant sa vie. 

 
R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

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

tombeau ranime leur espérance en ta Résurrection. 

 
R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

 
 

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

apaise la douleur de la séparation. 

 
R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

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

près de toi. 

 
R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

 
Par le Président 

Oraison 

Ô Père plein de tendresse, exauce la prière que nous t'adressons pour celui (celle) qui 

vient de nous quitter. Reçois-le (la) près de toi. Affermis la foi et soutien l'espérance 

de ceux qui te contient celui (celle) qu’ils aiment en Jésus, le Christ, Notre 

Seigneur. Amen. 



FUNÉRAILLES 

PRIÈRES UNIVERSELLES (3) 

 

Président: 

Prions avec confiance Dieu, le Père tout-puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique 

Jésus Christ. 

 
R/ Seigneur, écoute-nous. 

 
l) “La maison du Père est grande ouverte pour ses amis.” Pour que N........................ 

trouve place auprès du Père, prions le Seigneur. 

 
R/ Seigneur, écoute-nous. 

 
2) “Rien ne peut 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/ Seigneur, écoute-nous. 

 
3) “Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits”. Pour que le 

témoignage de N.....................................nous aide tous à nous tourner vers Dieu, prions 

le Seigneur. 

 
R/ Seigneur, écoute-nous. 

 
4) Jésus priait en disant: ”Ceux que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient 

avec mol.   Pour que tous les membres de l'Église découvrent que le Christ est le Seigneur 

des vivants et des morts, prions le Seigneur. 
 

R/ Seigneur, écoute-nous. 
 

Président 

Oraison 

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, en Jésus ton Fils ressuscité. Amen 



FUNÉRAILLES 

PRIÈRES UNIVERSELLES (4) 

 

 

Président: 

Prions avec confiance Dieu, le Père tout puissant, lui qui a ressuscité des morts son fils 

unique Jésus Christ. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
l) Pour notre ami(e) défunt(e)..........................., afin qu'il (elle) trouve place dans la 

maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. 

 
R / Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
2) Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi s'appuie de plus en plus sur l'espérance 

de la résurrection, ensemble prions. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
3) Pour les personnes qui souffrent, afin qu'en unissant leurs souffrances à celles de Jésus, 

elles obtiennent la force et la paix, ensemble prions. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

4) Pour tous les hommes et les femmes de notre terre, afin que leur vie devienne plus 

fraternelle et plus juste, ensemble prions. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
5) Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que Jésus est le Seigneur des vivants et des 

morts, ensemble prions. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 

Par le Président 

Oraison 

Dieu, qui nous sauve et veux notre bonheur, exauce la prière de tes enfants réunis auprès de 

notre frère (sœur). Nous te le demandons par Jésus, le Christ Notre Seigneur. Amen. 



FUNÉRAILLES 

PRIÈRES UNIVERSELLES (5) 

 

 

Unis dans la peine, prions ensemble.... 

R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
1) Pour ......................et pour les défunts que nous avons  connus (et aimés), prions le 

Seigneur. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
2) Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions 

le Seigneur. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
3) Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n’ont personne auprès d’eux 

qui les aide, prions le Seigneur. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
4) Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

5) Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le 

Seigneur. 

 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
6) Pour noris 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/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 
Par le Président 

Oraison 

Dieu qui aime nous aime, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des 

morts. Par Jésus... 



FUNÉRAILLES 

PRIÈRES UNIVERSELLES (6) 

 

 

 

       R/ Bénis sois-tu Seigneur 

 

 
 

 Pour les années que ____________a vécues, pour les projets qu’il a réalisés et 

l’espérance qui l’habitait, béni sois-tu Seigneur.  R/ 
 

 Pour ses années de travail et de don de soi où il a semé de son temps, ses énergies, sa 

tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. R/ 

 

 Pour le fruit de son travail, pour le bonheur et l’amour qu’il a connus dans sa famille, 

béni sois-tu, Seigneur.  R/ 

 

 Seigneur, parce que tu es présent auprès des personnes qui souffrent, qui vivent un temps 

de dépouillement et d’épreuves, béni sois-tu, Seigneur.  R/ 

 

 Seigneur, parce que tu nous proposes continuellement un amour qui nous dépasse et tu 

nous accompagnes pour faire de cette terre un milieu plus fraternel et juste, béni sois-tu, 

Seigneur.  R/ 

 

 Seigneur, parce qu’à ta suite ton Église révèle au monde que le Christ est Seigneur des 

vivants et des morts, béni sois-tu, Seigneur. R/ 
 

 


