
 

 PRIÈRE DE CONCLUSION 
Adressons une dernière prière au Seigneur… 

 

Dieu notre Père 

Fortifie notre foi et notre espérance, 

Tandis que nous pleurons notre sœur 

dont tu sais tout le labeur 

Et le travail accompli sur cette terre. 

 

Nous t’en prions : 

Que lui soit pardonné ce qu’elle a pu faire de mal 

Et que soit reconnu ce qu’elle a fait de bon. 

 

Par Jésus ton fils, mort et ressuscité, 

Qui vit avec toi et le Saint Esprit 

Maintenant et pour les siècles des siècles. 

℞ ℞ ℞ ℞ Amen 

BÉNÉDICTION ET CONCLUSION 

Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit.  

℞ ℞ ℞ ℞ Amen 

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la 

miséricorde de Dieu. 

℞ ℞ ℞ ℞ Amen 
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INTRODUCTION 
Depuis que nous avons appris la nouvelle, il a été donné à 

plusieurs d’entre nous de témoigner toute notre sympathie 

aux membres de la famille qui sont dans la peine. 

 

Encore une fois, nous voulons leur exprimer toute notre 

solidarité en les entourant de toute notre affection. 

 

Prenons le temps d’adresser quelques prières à notre Dieu 

pour le repos de l’âme de notre sœur. 

 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
Dieu notre Père, Toi seul peux vaincre la mort 

Et donner la vie qui ne meurt plus. 

Voici que notre sœur est entrée avec Jésus dans le sommeil 

de la mort. 

Mais n’as-tu pas ressuscité 

Jésus pour que notre sœur aussi ressuscite? 

Oui, c’est là notre foi. 

Aussi te prions-nous avec confiance : 

Accorde-lui le bonheur d’être unie au Christ 

Dans le mystère de sa résurrection. 

Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

℞ ℞ ℞ ℞ Amen 
 



 

LECTURE DE L’ÉVANGILE 
De l’évangile de Jésus Christ selon St-Jean 3, 16 – 14, 2-3 

 

Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique : 

ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas. … 

(Brève pause) 

… Jésus disait à ses disciples : 

«Dans la maison de Mon Père, 

beaucoup peuvent trouver leur demeure : 

sinon est-ce que je vous aurais dit : 

 «Je pars vous préparer une place?» 

Quand je serai allé vous la préparer, 

je reviendrai vous prendre avec moi; 

et là où je suis, 

vous y serez aussi.» 

 
Terminer par une brève pause 

 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Prions avec confiance Dieu, le Père tout-puissant, qui a ressuscité des 

morts son Fils unique Jésus Christ. 

 

 LECTEUR 

1.  Pour notre soeur défunte N.   qui nous a quittés, afin 

qu’elle trouve place dans la maison du Père, pour la vie 

éternelle, ensemble, prions. 

℞ ℞ ℞ ℞ Souviens-toi Seigneur de ton amour 

 

2. 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. 

℞ ℞ ℞ ℞ Souviens-toi Seigneur de ton amour 

 

3. Pour ceux et celles qui souffrent, afin qu’ils ne se 

croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, 

prions. 

R Souviens-toi Seigneur de ton amour 

 

4. Pour toutes les personnes, afin que leur vie sur la terre 

devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, 

prions. 

℞ ℞ ℞ ℞ Souviens-toi Seigneur de ton amour 

 ANIMATEUR 

Dieu qui sauve toutes les femmes et tous les hommes et ne 

veut pas qu’un seul d’entre eux se perde, exauce la prière de 

ton peuple. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 

℞ ℞ ℞ ℞ Amen 

 NOTRE PÈRE 

 
JE VOUS SALUT MARIE 

 


