Proposition 1
En choisir 4 parmi celles proposées
Introduction par le prêtre
R Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Intentions :
 Pour ceux qui sont à l'heure de la mort, afin qu'ils trouvent auprès d'eux
un ami qui les aide à se tourner vers Dieu, prions le Seigneur. R
 Pour les malades qui n'espèrent plus guérir, pour ceux qui souffrent et
sont décourages, prions le Seigneur. R
 Pour tous ceux qui entourent les malades, et se dévouent à leur service
prions le Seigneur. R
 Pour les savants et les médecins, afin que Dieu les soutienne dans leur
lutte contre la maladie et la souffrance, prions le Seigneur. R
 Pour ceux qui meurent au service des autres, afin qu'ils trouvent auprès
de Dieu le bonheur et la paix, prions le Seigneur. R
 Pour ceux qui ont donné leur vie pour leur pays, afin que Dieu
récompense leur sacrifice, prions le Seigneur. R
 Pour ceux dont nous avons appris récemment le décès (victimes des
passions et de la guerre…) (victimes des accidents et des catastrophes...),
prions le Seigneur. R
 Pour les défunts de notre communauté paroissiale et plus
particulièrement ceux dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine (ce mois-ci, cette année), prions le Seigneur. R
Prière conclusive par le prêtre.
Instruction : Attendre que le prêtre termine la prière de conclusion avant
de redescendre.

Proposition 2
Introduction par le prêtre :
R Souviens-toi, Seigneur, de ton amour
Intentions :
 Pour notre ami(e) défunt(e) N., 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 abandonnés de
Dieu, 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
Oraison conclusive par le prêtre :
Instruction : Attendre que le prêtre termine la prière de conclusion avant
de redescendre.

Proposition 3
POUR UN DÉCÈS SUBIT ET PAR ACCIDENT
Introduction par le prêtre :
R Seigneur, soutiens notre foi et notre espérance.
Intentions :
 Pour les victimes d'accidents, qui meurent sans avoir eu le temps de dire
à leurs proches, combien elles les aiment,
Seigneur, nous te prions. R
 Pour nous qui pleurons N., et qui sommes confrontés à la dure réalité de
sa mort inattendue, afin que nous croyions fermement qu'il (elle) est
auprès de toi,
Seigneur, nous te prions. R
 Pour ceux et celles qui, dans la solidarité, savent partager la peine des
autres, afin qu'ils transmettent aussi la force qui les habite,
Seigneur, nous te prions. R
 Pour ton Église, dont la mission est de témoigner de ta présence
vivifiante, afin qu'elle sache la communiquer à ceux et celles qui
subissent la perte imprévue être cher,
Seigneur, nous te prions. R
Oraison conclusive par le prêtre :

Instruction : Attendre que le prêtre termine la prière de conclusion avant
de redescendre.

Proposition 4
POUR UN DES GRANDS-PARENTS.
Introduction par le prêtre :
Intentions :
 Seigneur, nous confions à ton amour N., cet homme (cette femme) de
courage et de combat, qui trouvait dans le travail le chemin de l'intériorité
et de la paix. Conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin de paix
R Conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin de paix.
 Seigneur, nous confions à ton amour les enfants et les petits-enfants de N.
Que le départ de leur papa (maman), de leur grand-papa (grand-maman)
soit chemin de beaux souvenirs à partager et de découvertes de générosité
et de partage. Conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin de générosité et de
partage.
R Conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin de générosité et de partage.
 Seigneur, nous confions à ton amour la famille de N., ses frères (sœurs),
son époux (épouse), tous ses proches et ses amis(es). Que son départ soit
chemin de fraternité et d'unité. Conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin
d'unité.
R Conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin d’unité.
 Seigneur, nous confions à ton amour l'Église. Que le départ d'une assidue
à la prière de l'Église soit l'occasion d'une redécouverte de notre baptême.
Conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin de foi.
R Conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin de foi.
Conclusion

Instruction : Attendre que le prêtre termine la prière de conclusion avant
de redescendre.

Proposition 5
Introduction par le prêtre :
R Béni sois-tu Seigneur !
Intentions :
 Pour l'attachement qu'il avait pour ses enfants et petits-enfants. Béni soistu Seigneur. R
 Pour sa part de travail chaque jour et pour le cœur qu'il y mettait. Béni
sois-tu Seigneur. R
 Pour les valeurs qu'il nous a transmises. Béni sois-tu Seigneur. R
 Pour sa grande disponibilité à rendre service. Béni sois-tu Seigneur. R
 Pour les peines et les souffrances qu'il a su porter avec résignation et
dignité. Béni sois-tu Seigneur. R
 Pour chacun et chacune de nous qui partageons le poids de son départ
aujourd'hui et pour que les liens qui nous rassemblent autour du dernier
signe de sa présence demeurent inébranlables. Béni sois-tu Seigneur. R
Oraison conclusive par le prêtre :

Proposition 6
UNE CINQUIÈME SAISON
Introduction par le prêtre :

R Béni sois-tu, Seigneur.
Intentions :
 Pour les printemps que N. a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les
projets qu'il (elle) a caressés et réalisés. R
 Pour les étés que N. a connus, pour ses années de travail et de don de soi
où il (elle) a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres. R
 Pour les automnes que N. a vécus, pour ses temps de récoltes où il (elle) a
moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'il (elle) a connu dans ses
amis, ses enfants et ses petits-enfants. R
 Pour les hivers que N. a traversés, pour ses temps de dépouillement et
d'épreuves où mystérieusement une autre saison de vie se préparait. R
 Pour cette cinquième saison dans laquelle N. est entré(e), saison de
plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es
le soleil et la rosée. R
Oraison conclusive par le prêtre :

Instruction : Attendre que le prêtre termine la prière de conclusion avant
de redescendre.

