
5) Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui se dévouent 
au service des autres, que leur exemple aide tous les hommes à cons-
truire, malgré leurs différences une vie plus fraternelle et plus juste. 
6) Seigneur, nous te prions pour tous les malades coupés de leur entou-
rage, au risque de se replier sur eux-mêmes. Pour tous ceux qui se dé-
vouent à leur service, qu’ils ouvrent nos yeux à leur souffrance et à leur 
peine. 
7) Seigneur, nous te prions pour tous ceux que la vie a durement éprou-
vé dans leur coeur ou dans leur corps. Accorde leur, Seigneur, la force 
de vivre et le courage de lutter. 
 
Intention D pour l’Église, nous-mêmes et le monde (au choix) 
 
1) Seigneur, nous te prions, pour tous ceux croient en la Résurrection, 
et qui cherchent la vérité. Qu’aucun d’entre eux ne se croit, ne se sente 
abandonné de Toi 
2) Seigneur, nous te prions pour le monde, que les hommes apprennent 
à s’aimer les uns les autres pour que vienne ta paix. Mets cette paix au 
coeur de chaque homme. 
3) Seigneur, nous te prions pour les chrétiens du monde entier et pour 
nous tous ici réunis, afin qu’au milieu du monde nous sachions vivre 
dans la foi et dans l’espérance. 
4) Seigneur, nous te prions pour nous tous rassemblés afin que notre foi 
soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans 
espérance. 
 
5) Seigneur, nous te prions pour les chrétiens de toute confession, unis 
dans la même foi et la même prière, qu’ils soient de vrais témoins de 
Jésus ressuscité. 
 
6) Seigneur, nous te prions pour l’Eglise afin qu’elle révèle au monde 
que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts. 
 
7) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont seuls, écrasés par la 
souffrance, l’injustice, le poids des guerres, la peur du lendemain, la 
mort. Prends pitié d’eux Seigneur, et aide-les à trouver l’espérance. 

CELEBRATION DES OBSÈQUES A L’EGLISE 
Ce déroulement vous est proposé pour vous aider à faire vos choix dans la 
revue qui est jointe, dans le but de rendre cette célébration plus personnelle 

Accueil à la porte de l’église 
Entrée du corps du défunt : musique ou chant (sacrés) 
 
Ouverture : 
-    Possibilité d’un mot personnel (famille) 
- Signe de la croix + mot d’accueil du célébrant 
- Geste de la lumière : 1 ou plusieurs luminis dépo-

sés sur le cercueil 
- Oraison (prière) 
 
Liturgie (temps) de la Parole de Dieu (livret) 
- 1ère Lecture : ?  
- Psaume  chanté (ou lu avec un refrain) : ? 
- Evangile : ?                            Homélie du célébrant 
- Eventuellement : méditation : musique ou chant (sacrés) 
- Prière universelle (s’il y a lieu) : intentions composées ou choisies 

par la famille. Lues par la famille– un ami– ou un membre de la pa-
roisse (voir intérieur et verso de ce livret) 

- Conclusion : Notre Père 
 
Liturgie de l’A-Dieu 
- Introduction aux rites de l’Absoute (célébrant) 
- Encens  
- Bénédiction avec l’eau (le célébrant invite les membres de la famille 

« proches » qui le souhaitent à faire le geste après lui) 
- Musique ou chant pendant ces gestes (éventuellement) 
- Je vous salue Marie : dépose du ou des luminis à Marie 
- Oraison finale  
 
Annonces : 
- Remerciements au nom de la famille ou condoléances = gestes 

d’amitié spontanés à la sortie (registre de condoléances) 
- Corbeille à la sortie pour les offrandes (messes + vie de la commu-

nauté paroissiale) 
- Annonce d’une intention de messe  (date choisie avec la famille et 

le dernier dimanche de chaque mois à Venelles). 
 
Sortie : musique 
 
Selon le prêtre qui célèbre il peut y avoir quelques légères « variantes »  



PRIERE UNIVERSELLE  POUR LA CELEBRATION DES OBSEQUES 
Les prières proposées ci-dessous, sont classées par thèmes  : choisir 3 ou 4 intentions ; les personnaliser. 

Il est possible de composer soi-même les intentions de prière 

Intention A pour le défunt (au choix) 
1) Seigneur, notre prière monte vers toi pour N… qui a quitté notre vie terrestre ; que son passage par la mort Ie 
(la) conduise dans la paix de Dieu. 
2) Seigneur, nous te prions pour que la vie de N.., faite de parenté, d’amitié, de travail et de service trouve en toi 
son accomplissement. 
3) Seigneur, écoute notre prière, toi qui nous as donné la lumière du jour, qui nous as fait non pour la mort mais 
pour la vie. Accorde à N… qui nous quitte aujourd’hui la vie en plénitude près de Toi. 
4) Seigneur, écoute notre prière pour N… qui nous était si proche et qui nous a quittés. Que le bien qu’il (elle) a fait 
porte ses fruits et soit continué, et que son souvenir soit vivant dans nos coeurs. 
5) Seigneur, toi qui aimes la vie, le bonheur, l’amitié, regarde, nous t’en prions combien N… a rendu les siens heu-

reux, combien N… avait d’amis. Donne lui maintenant la plénitude de ta vie et de ta joie. 
6) Que notre prière monte vers toi Seigneur pour N.., tu sais mieux que nous les richesses 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 
 
Intention B Pour la famille et les proches (au choix) 
1) Notre prière monte vers Toi , Seigneur, pour les proches et les amis de N…, qu’ils gardent, malgré le deuil et la peine, l’assurance que la séparation n’est pas défini-
tive. Nous associons dans cette prière tous ceux qui l’ont précédé (e) et qui le (la) retrouvent maintenant. 
2) Seigneur nous te prions, pour les proches et les amis de N... Sois près d’eux avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la sépa-
ration, et aussi de vivre dans l’espérance de retrouver un jour, tous ceux qu’ils aiment. 
3) Seigneur nous te prions, pour tous ceux qui ont perdu un être cher et qui doivent vivre avec une place vide à leurs côtés. Donne-leur, Seigneur, de marcher avec 
courage sur la route de la vie. Qu’ils trouvent près d’eux des amis qui leur tiennent fraternellement la main. 
4) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont aujourd’hui dans la peine. Sois Seigneur, leur courage et leur force. Qu’ils mettent leur espérance en Toi qui as 
vaincu la mort et qui donnes la vie. 
5) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont aujourd’hui dans la tristesse, pour qu’ils osent de nouveau faire confiance à la vie. Apprends-nous, Seigneur, à être 
à leur côté avec notre affection et notre amitié. 
 
Intention C. Pour ceux qui souffrent et ceux qui les assistent (au choix) 
1) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont à l’heure de la mort, qu’ils trouvent auprès d’eux quelqu’un qui les aide à se tourner vers Toi. 
2) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont éprouvés par la mort et pour tous ceux qui souffrent de l’isolement et de la solitude. Donne-leur, Seigneur, de 
trouver sur leur route quelqu’un qui les soutienne. 
3) Seigneur, nous te prions pour les malades qui n’espèrent plus guérir, pour tous ceux qui souffrent et sont découragés, qu’ils ne se croient jamais abandonnés de 
Dieu. 
4) Seigneur, nous te prions pour les malades et les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite; donne-leur Seigneur de trouver près d’eux quelqu’un qui les 
soutienne et les aide à trouver le courage pour continuer leur route. 

REFRAINS : (au choix) 
O, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour 
Seigneur nous te prions 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
En toi, notre cœur espère, Seigneur 
Dieu d’amour, exauce-nous 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

PRIERE UNIVERSELLE  POUR LA CELEBRATION DES OBSEQUES 
Les prières proposées ci-dessous, sont classées par thèmes  : choisir 3 ou 4 intentions ; les personnaliser. 

Il est possible de composer soi-même les intentions de prière 

Intention A pour le défunt (au choix) 
1) Seigneur, notre prière monte vers toi pour N… qui a quitté notre vie terrestre ; que son passage par la mort Ie 
(la) conduise dans la paix de Dieu. 
2) Seigneur, nous te prions pour que la vie de N.., faite de parenté, d’amitié, de travail et de service trouve en toi 
son accomplissement. 
3) Seigneur, écoute notre prière, toi qui nous as donné la lumière du jour, qui nous as fait non pour la mort mais 
pour la vie. Accorde à N… qui nous quitte aujourd’hui la vie en plénitude près de Toi. 
4) Seigneur, écoute notre prière pour N… qui nous était si proche et qui nous a quittés. Que le bien qu’il (elle) a fait 
porte ses fruits et soit continué, et que son souvenir soit vivant dans nos coeurs. 
5) Seigneur, toi qui aimes la vie, le bonheur, l’amitié, regarde, nous t’en prions combien N… a rendu les siens heu-

reux, combien N… avait d’amis. Donne lui maintenant la plénitude de ta vie et de ta joie. 
6) Que notre prière monte vers toi Seigneur pour N.., tu sais mieux que nous les richesses 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 
 
Intention B Pour la famille et les proches (au choix) 
1) Notre prière monte vers Toi , Seigneur, pour les proches et les amis de N…, qu’ils gardent, malgré le deuil et la peine, l’assurance que la séparation n’est pas défini-
tive. Nous associons dans cette prière tous ceux qui l’ont précédé (e) et qui le (la) retrouvent maintenant. 
2) Seigneur nous te prions, pour les proches et les amis de N... Sois près d’eux avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la sépa-
ration, et aussi de vivre dans l’espérance de retrouver un jour, tous ceux qu’ils aiment. 
3) Seigneur nous te prions, pour tous ceux qui ont perdu un être cher et qui doivent vivre avec une place vide à leurs côtés. Donne-leur, Seigneur, de marcher avec 
courage sur la route de la vie. Qu’ils trouvent près d’eux des amis qui leur tiennent fraternellement la main. 
4) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont aujourd’hui dans la peine. Sois Seigneur, leur courage et leur force. Qu’ils mettent leur espérance en Toi qui as 
vaincu la mort et qui donnes la vie. 
5) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont aujourd’hui dans la tristesse, pour qu’ils osent de nouveau faire confiance à la vie. Apprends-nous, Seigneur, à être 
à leur côté avec notre affection et notre amitié. 
 
Intention C. Pour ceux qui souffrent et ceux qui les assistent (au choix) 
1) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont à l’heure de la mort, qu’ils trouvent auprès d’eux quelqu’un qui les aide à se tourner vers Toi. 
2) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont éprouvés par la mort et pour tous ceux qui souffrent de l’isolement et de la solitude. Donne-leur, Seigneur, de 
trouver sur leur route quelqu’un qui les soutienne. 
3) Seigneur, nous te prions pour les malades qui n’espèrent plus guérir, pour tous ceux qui souffrent et sont découragés, qu’ils ne se croient jamais abandonnés de 
Dieu. 
4) Seigneur, nous te prions pour les malades et les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite; donne-leur Seigneur de trouver près d’eux quelqu’un qui les 
soutienne et les aide à trouver le courage pour continuer leur route. 


