Propositions pour la prière universelle à une célébration de sépulture
L’officiant :

Prions avec confiance Dieu le Père dont l’amour est tout-puissant,
Lui qui a ressuscité des morts son Fils Jésus, le Christ.

A - pour un enfant :
1 - Souviens-toi, Seigneur, de N… :
qu’il(elle) trouve auprès de toi la joie sans fin, la jeunesse éternelle,
et qu’il(elle) veille sur tous ceux et celles qu’il(elle) aime.
2 - Souviens-toi, Seigneur, des membres de la famille de N… :
qu’ils gardent au cœur la certitude de revoir cet enfant, dans ta lumière.
3 - Souviens-toi, Seigneur, de tous les enfants qui souffrent :
de la maladie, de la faim, de la guerre, de la mésentente dans leur famille ;
souviens-toi aussi des familles qui ont un enfant handicapé ou gravement malade.
4 - Souviens-toi, Seigneur, des personnes qui ont soigné N…
et de tous ceux et celles que leur profession met au service des enfants malades :
garde-les toujours disponibles et accueillants.
5 - Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise ;
qu’elle sache ouvrir à l’espérance les hommes qui souffrent,
et qu’elle marche aux côtés de ceux qui combattent
les causes de la souffrance et de l’injustice.
B - pour un adulte :
1 - Prions pour N… :
qu’il(elle) découvre Celui qu’il(elle) a cherché et servi
dans la foi, dans l’espérance et le souci des autres.
2 - Prions pour tous les proches de N… :
Son époux(se), ses enfants, ses petits enfants
et tous les membres de leur famille ;
que l’affection qui les unit et l’amitié qui les entoure
les aide à supporter l’épreuve de la séparation.
3 - Prions pour tous ceux et celles qui connaissent
la souffrance, la longue maladie, la dépendance ;
prions aussi pour tous ceux qui accompagnent de grands malades :
qu’ils aient le courage et la force nécessaires.
4 - Prions pour l’Eglise que nous sommes tous ensemble :
par notre attention envers tous,
que nous soyons de vrais témoins de l’espérance qui nous anime.
C - pour une personne qui s’est beaucoup dépensée au service des autres
1 - N… a fait de belles choses pendant sa vie sur la terre ; Seigneur, nous t’en rendons grâce.
Il(elle) a eu aussi ses faiblesses ; Seigneur, nous te supplions de lui pardonner.
Nous te demandons de l’accueillir et de le(la) combler de bonheur.
2 - Toute la famille de N… comptait beaucoup pour lui(elle) :
son époux(se), ses enfants, ses petits enfants, ses frères et sœurs…
Nous te prions, Seigneur, pour eux tous,
et nous rejoignons dans cette prière les membres de sa famille
qui l’ont précédé(e), et qui le(la) retrouvent maintenant.
3 - Tous ceux qui ont connu N…,
dans sa paroisse, sur son quartier, à son travail ou dans ses autres activités,
ressentent aujourd’hui la peine de la séparation ;
nous t’en supplions, Seigneur, qu’ils poursuivent son idéal et continuent son œuvre.
4 - Certaines personnes affrontent la mort dans une grande solitude ;
Il y a aussi des hommes et des femmes qui accompagnent des mourants ;
Seigneur, répands sur eux ta grâce, et suscite des dévouements qui soient signes de ton amour.

…/…

D – Pour une personne qui a beaucoup souffert
1 - Que notre prière monte vers Dieu pour N… ;
maintenant qu’il(elle) est délivré(e) de toute maladie,
que Dieu lui accorde de connaître le bonheur éternel et la joie sans limites.
2 - Que notre prière monte vers Dieu pour tous ceux et celles qui sont dans la peine :
son époux(se), ses enfants et petits-enfants, toute sa famille et ses amis ;
que notre amitié et notre prière continuent de les entourer.
3 - Que notre prière monte vers Dieu pour ceux qui vivent une longue maladie
et pour toutes les personnes qui accompagnent de grands malades :
que les uns et les autres trouvent la patience, le courage et la force nécessaires.
4 - Que notre prière monte vers Dieu pour tous ceux et celles
qui sont menacés de mort par la guerre, la faim, les maladies, les épidémies.
Que se lèvent aujourd’hui des personnes qui lutteront contre ces fléaux de notre temps,
avec les armes de l’amour, de la justice et de la paix.

E - autres intentions
1 - Prions pour notre ami(e) défunt(e),
afin qu’il(elle) trouve place dans la maison de Dieu le Père.
2 - Prions pour les défunts de nos familles :
Seigneur, accepte tout le bien qu’ils ont fait ici-bas,
et accueille-les dans la vie éternelle, où tu nous rassembleras tous un jour.
3 - Prions pour nous tous, ici rassemblés,
afin que notre foi soit plus forte que notre peine
et que nos regrets ne soient pas sans espérance.
4 - Prions pour ceux qui souffrent et qui sont proches du désespoir.
Assiste-les, Seigneur, afin qu’ils sachent que tu ne les abandonneras jamais.
5 - Prions pour tous ceux qui entourent les malades et se dévouent à leur service,
afin que Dieu les soutienne dans leur lutte contre la maladie et la souffrance.
6 - Prions pour tous les hommes, afin que leur vie devienne plus fraternelle et plus juste.
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L’officiant :

Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom,
écoute leurs prières et daigne répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.

