
Prier Dieu, notre Père  

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour,  

pardonne-nous nos offenses  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés  

et ne nous laisse pas  

entrer en tentation  

mais délivre-nous du mal.  

AMEN  

Prier avec Marie  

 

Je vous salue Marie,  

pleine de grâce,  

le Seigneur est avec vous.  

Vous êtes bénie  

entre toutes les femmes  

et Jésus,  

le Fruit de vos entrailles est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort.  

AMEN  

 

ÉCOUTER ET DIALOGUER 

AVEC UN PATIENT 

" Que Dieu tout-puissant 

vous bénisse au Nom du Père et du 

Fils et du Saint-Esprit. Amen." 



PRIÈRE POUR UNE PERSONNE 

MOURANTE  

Père infiniment bon, 
Toi qui sais voir toute bonne volonté, 
 et qui ne refuses jamais le pardon 
à ceux qui le demandent, 
 aie pitié de N. , ton fils (ta fille), 
qui mène son combat contre la mort : 
 nous prions pour lui  
 avec toute notre foi ; 
accorde-lui le soulagement de l’âme et 
du corps, et le pardon demandé. 
Que ton amour demeure sa force. 
Soutiens aussi dans cette épreuve  
ceux qui l’entourent et le soignent. 
  

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 

PRIÈRE POUR UNE PERSONNE 

DÉFUNTE  

Tu nous as montré la force de ton 
amour, Seigneur, 
 quand ton Fils voulut souffrir 
 pour nous jusqu’à mourir  
 sur une croix. 
Aujourd’hui, nous comptons encore sur 
ta tendresse et ta puissance : 
 accorde à ton fils (ta fille) N., 
 notre frère (notre sœur), 
 de partager la victoire du Christ 
 sur la mort 
et de communier à sa vie de ressuscité. 
 

Lui qui vit et règne  
pour les siècles des siècles. 

PRIÉRE POUR UNE PERSONNE  

MALADE 
 

Dans ton amour, Seigneur notre Dieu, 

sauve-nous, 

 Toi qui ne cesses de garder  

 dans ta bonté sans borne  

 ceux que Tu as créés, 

regarde ce(s) malade(s) : 

 redresse-le(s) par ta droite,  

raffermis-le(s) par ta puissance, 

 apporte-lui (leur) le remède, 

 guéris ses (leurs) souffrances ; 

il(s) attendent de Toi le soulagement, 

qu’il(s) ai(en)t le bonheur de l’obtenir. 
  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

PRIÈRE DE PARDON  

Seigneur notre Dieu,  

ton amour est plus fort  

que nos offenses et tu accueilles  

celui qui s’efforce de revenir à toi ;   

Regarde nous avec bonté,  

nous reconnaissons que nous avons 

péché contre toi ;  

donne-nous d’accueillir ta miséricorde, 

ton pardon et de changer notre vie, 

pour connaitre avec toi  

la joie qui ne passe pas.  

Par le Christ,  

notre Seigneur.  

Amen  

On peut dire aussi :  

 

"Que Dieu dont l'amour  
est tout puissant  

nous fasse miséricorde,  
qu'il nous pardonne nos péchés  

et nous conduise à la vie éternelle". 
Amen  

PRIÈRE POUR UNE PERSONNE 

QUI N’EST PAS BAPTISÉE  
 

Dieu au-delà de tout créé, 
 Toi seul connais le cœur de chacun 
 et tu reconnais  
 ceux qui Te cherchent 
sans savoir toujours Te nommer. 
 Nous Te prions, Père tout-puissant, 
 source de toute bénédiction  
 et créateur de tous les hommes : 
bénis N. qui est là devant Toi. 
 Son chemin l’a conduit(e) jusqu’ici, 
accueille-le (la) comme Jésus a accueilli  
 ceux qui se présentaient à Lui  
 pour être soulagés de leur mal. 
 

Accorde-lui d’être guéri  
par la force de ton Amour  
dans les siècles des siècles. 

                  PRIER  avec le     
   PSAUME 22 
   Le Seigneur est mon 
   berger : je ne manque 
   de rien.  
   Sur des prés d'herbe 
   fraîche,  
   il me fait reposer.  
   Il me mène vers les 
eaux tranquilles et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin pour 
l'honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi : ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi devant mes 
ennemis ; tu répands le parfum  
sur ma tête, ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m'accompagnent  

tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur pour la 

durée de mes jours. 

UN GESTE SIMPLE  

On peut simplement  

tracer un signe de croix  

sur le front de la personne 


