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PRIÈRE POUR UNE PERSONNE
QUI VIENT DE DÉCÉDER (En groupe)

PRIÈRE POUR UNE PERSONNE
QUI VIENT DE DÉCÉDER (Seul)

Seigneur, après avoir parcouru cette longue route
qui nous ramène tous un jour auprès de Toi, ton
enfant bien-aimé(e) (Prénom + Nom) est maintenant
de retour à la Maison, chez-Toi.

Seigneur, après avoir parcouru cette longue route
qui nous ramène tous un jour auprès de Toi, ton
enfant bien-aimé(e) (Prénom + Nom) est maintenant
de retour à la Maison, chez-Toi.

Tu le sais, il(elle) était (le(la) Grand-père de ...,
Grand-mère, Père, Mère, Frère, Sœur, Enfant, oncle,
tante, cousin, cousine, amie(e), membre de notre
communauté, notre voisin, voisine, une de nos
connaissances, etc...) et, au nom de cette solidarité
humaine et spirituelle qui nous unit, dans la confiance,
nous te demandons maintenant pour lui(elle) ce qu'il
y a de meilleur ; comme notre foi nous invite à croire
que le ciel de l'homme c'est le Cœur de Dieu, nous te
remercions de lui offrir Ton accueil pour qu'il(elle)
puisse enfin bénéficier pleinement de toute la
tendresse et de tout l'Amour dont Tu veux le(la)
combler depuis toujours et pour toujours.

Tu le sais, il(elle) était (mon(ma) Grand-père,
Grand-mère, Père, Mère, Frère, Sœur, Enfant, oncle,
tante, cousin, cousine, amie(e), membre de ma
communauté, voisin, voisine, une de mes
connaissances, le Père de..., la Mère de... etc...) et,
au nom de cette solidarité humaine et spirituelle qui
nous unit, dans la confiance, je te demande
maintenant pour lui(elle) ce qu'il y a de meilleur ;
comme ma foi m'invite à croire que le ciel de l'homme
c'est le Cœur de Dieu, je te remercie de lui offrir Ton
accueil pour qu'il(elle) puisse enfin bénéficier
pleinement de toute la tendresse et de tout l'Amour
dont Tu veux le(la) combler depuis toujours et pour
toujours.

Nous savons que sa vie, tout comme la nôtre
d'ailleurs, a été tissée en grande partie par des
longues périodes bien ordinaires entrecoupées de
grandes joies et de dures épreuves, d'ombres et de
lumières; des moments de lâcheté ont alternés avec
d'autres marqués par le courage; le péché et la grâce,
comme l'ivraie et le bon grain, se sont côtoyés tout au
long de sa vie.

Je sais que sa vie, tout comme la mienne
d'ailleurs, a été tissée en grande partie par des
longues périodes bien ordinaires entrecoupées de
grandes joies et de dures épreuves, d'ombres et de
lumières; des moments de lâcheté ont alternés avec
d'autres marqués par le courage; le péché et la grâce,
comme l'ivraie et le bon grain, se sont côtoyés tout au
long de sa vie.

Seigneur, Toi dont le Nom est Miséricorde, laisse
Ton Cœur de Père et de Mère se manifester une fois
de plus en pardonnant, à ton enfant qui te revient, tout
ce qui a besoin de l'être. Rappelle-Toi Ton Fils, Jésus,
qui est venu Lui-même acquitter la dette "impayable"
que nous avons tous contractée envers Toi.

Seigneur, Toi dont le Nom est Miséricorde, laisse
Ton Cœur de Père et de Mère se manifester une fois
de plus en pardonnant, à ton enfant qui te revient, tout
ce qui a besoin de l'être. Rappelle-toi Ton Fils, Jésus,
qui est venu Lui-même acquitter la dette "impayable"
que nous avons tous contractée envers Toi.

Seigneur, que son âme, et celles de tous les
fidèles défunts, vivent maintenant pleinement dans Ta
Paix, Ta Joie et Ton Amour, pour l'éternité.

Seigneur, que son âme, et celles de tous les
fidèles défunts, vivent maintenant pleinement dans Ta
Paix, Ta Joie et Ton Amour, pour l'éternité.

AMEN.

AMEN.

