
Veillée de prières  
  

ACCUEIL : 

Signe de croix. 

Nous sommes rassemblés auprès des proches de N……que nous n’avons pas pu 

accompagnés au moment des funérailles qui ont dû être célébrées dans la plus stricte 

intimité, mais nous étions déjà présents par la prière, la pensée…  

Nous nous sommes rassemblés pour prier, pour affirmer notre foi et notre espérance de 

chrétiens devant la mort. Rappelons-nous ces paroles de Jésus : 

 « Moi, je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi,  
même s’il meurt, vivra. » 

« Tout homme qui croit en moi ne périra pas,  
mais il obtiendra la vie éternelle. » 

 

Seigneur Jésus, Toi qui as promis que tu serais au milieu de ceux qui sont réunis en ton 

nom, nous venons vers toi avec confiance. Nous voulons te confier N…….. qui a partagé 

notre vie et que tu as accueilli dans ton Royaume d’Amour. 

 

Témoignages de la famille, des amis… 

 

Seigneur Jésus, Toi qui as promis que tu serais au milieu de ceux qui sont réunis en ton 

nom, nous venons vers toi avec confiance. 

 

Chant ou musique. 

 

LA LUMIERE : 

En montrant le Cierge Pascal, l’officiant rappellera qu'il signifie le Christ-Lumière des 

hommes qui éclaire nos vies, tout particulièrement dans les moments obscurs et 

éprouvants comme aujourd’hui. 

 « Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, Il aura la lumière de la Vie. » 

 
Acclamons ensemble le Christ Lumière :  

 « Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux, 
Accueillir ta lumière, c’est toi le fils de Dieu. » 

 

Seigneur, tu es la vraie lumière venue dans le monde, que l’espérance ne cesse d’éclairer 

nos chemins, puisque tu es avec nous depuis toujours, et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

La croix : En montrant la croix dans l’église, l’officiant : « Cette croix nous rappelle que 
Jésus-Christ nous a aimé jusqu’à mourir pour nous. Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  
 
Seigneur- que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour N…, et pour 
chacun de nous. » 
 

 

PARDON : 

Dieu est un père qui pardonne à chacun. Supplions-le de regarder avec bonté notre vie et 

celle de N….  



Demandons-lui de nous pardonner et d’accueillir N…. qui nous a quittés. 

 

Je confesse à Dieu… 

 

Seigneur notre Dieu, tu es un Père qui aime pardonner, un ami qui ne ferme jamais son 

cœur. Reçois maintenant dans ta maison à N…. la place que tu as préparée. Ouvre-lui 

tes bras, et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

 

LA PAROLE  : (Exemple à partir d’une lettre de St Jean et Evangile selon St Jean) 

 

Notre foi et notre espérance de chrétiens s’enracinent dans la Parole de Dieu et le 

message de Jésus, l’EVANGILE : 

XXXX.. a su donner beaucoup d’amour à ces proches et c’est bien ce que St Jean nous 

enseigne dans cette lettre. Il nous dit que refuser d’aimer, c’est mourir. Aimer, c’est 

vivre. Puissions-nous, comme le Christ, aimer d’un amour sans limites ; alors nous 

connaîtrons la vraie vie. Ecoutons Sa Parole : 

 
Lecture de la Première Lettre de Saint Jean (1 Jn 3, 14.16-20) 

Bien-aimés, 

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 

parce que nous aimons nos frères. 

Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. 

Voici comment nous avons reconnu l’amour : 

lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. 

Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 

Celui qui a de quoi vivre en ce monde, 

s’il voit son frère dans le besoin 

sans faire preuve de compassion, 

comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 

Petits enfants, 

n’aimons pas en paroles ni par des discours, 

mais par des actes et en vérité. 

Voilà comment nous reconnaîtrons 

que nous appartenons à la vérité, 

et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; 

car si notre cœur nous accuse, 

Dieu est plus grand que notre cœur, 

et il connaît toutes choses. 

 

Nous pouvons aussi, choisir un psaume. 

  

Evangile de Jésus Christ selon St Jean (3/14.16-20) ou autre Evangile.. 
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment 

sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas, ne connaît pas Dieu car Dieu est 

amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans 

le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui 

avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos 

péchés. 

 

Recueillement en musique 

 

 



LA PRIERE : 

 

Prions Dieu de nous apporter, dans cette épreuve, le soutien de la foi et la certitude de 

son amour. 

Après chaque évocation, nous répondrons : « Seigneur, augmente notre foi ! » 

 

• Toi qui as accepté de devenir l’un de nous… 

• Toi qui es venu dans un monde qui ne t’a pas reçu… 

• Toi qui as voulu vivre trente années d’une vie de travail… 

• Toi qui as affronté l’incompréhension et l’hostilité pour défendre la vérité. 

• Toi qui nous as aimés jusqu’à mourir sur une croix… 

• Toi qui, en donnant ta vie, nous fais vivre éternellement avec toi… 

• Toi qui es monté au ciel nous préparer  une place… 

 

« Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, 
Il est notre salut, notre gloire éternelle. » 

 
Seigneur Jésus Ressuscité, augmente notre foi, affermis notre espérance en la 

résurrection, nous t’en prions, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

L’épreuve que nous vivons nous rend proches de tous ceux qui souffrent dans le monde.  

Prions avec confiance Dieu notre Père. 

 

 « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 
 

 

1. Pour N….. que nous connaissions et qui vivait avec nous. Accorde-lui, Seigneur, de 

vivre maintenant pour toujours avec toi, avec tous ceux qui l’ont précédé et qu’il a 

aimé.. Nous te prions… 

 

2. Pour tous ceux qui souffrent, les malades, les personnes âgées, ceux qui sont seuls, 

ceux qui sont désespérés, Seigneur, donne leur des frères sur qui ils puissent 

compter. Pour tous ceux qui les visitent, ceux qui les soutiennent, les aide avec 

patience et délicatesse.. Nous te prions… 

 

3. Pour nous tous ici rassemblés. Seigneur, fais grandir en nous la foi, l’espérance et la 

charité. Nous te prions… 

 

Prions Notre Père :  

 «  Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ce regard nouveau que ton Amour nous 
donne sur ce qui s’est passé. 
Voilà que nos années, riches de souvenirs, se révèlent à nous, plus profondes et plus 
belles, comme la trace ineffaçable de ton passage dans nos vies. 
Nous nous rappelons que ton Fils Jésus Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé 
toutes les solitudes ; et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. 
C’est pourquoi, près de nous se créent des présences nouvelles, quand ton amour vit 
dans nos cœurs. Puisque tu vis, nous vivrons ! 
C’est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés, nous allons nous tourner vers toi et 
ensemble nous allons dire la prière que Jésus nous a appris :   

  
« NOTRE PERE … » 



 
POUR PRIER AVEC MARIE : 

 

Nous allons nous tourner vers Marie, la mère de Jésus, notre mère…  

 
Marie nous comprend, puisqu’elle était près de son fils qui mourrait sur la croix. Que sa 

prière, pour nous maintenant nous soutienne dans l’épreuve et ouvre à notre amie la 

porte du ciel. 

Ensemble redisons un :  

 « JE VOUS SALUE MARIE.. ». 
 

Prions encore Marie en répondant aux invocations suivantes en disant :  

« Obtiens à N…. la lumière et la paix. » 
✓ Vierge Marie, Mère de Dieu… 

✓ Vierge marie, mère du Sauveur… 

✓ Vierge Marie, mère de tous les hommes… 

✓ Vierge Marie, pleine de bonté… 

✓ Vierge Marie, mère de ceux qui souffrent… 

✓ Vierge Marie, mère de ceux qui sont découragés… 

✓ Vierge Marie, notre Mère… 

✓ Vierge Marie, notre espérance…. 

. 
Poème/prière ou autre texte possible… tournés vers l’espérance… 

 

ENVOI : 

 « L’affection et la foi nous unissent à la peine de ceux qui viennent de perdre un proche. 
Le baptême a fait de N….un fils/fille de Dieu, et nous croyons que Seigneur l’a déjà 
accueilli(e) auprès de lui. 
Dans le silence de nos cœurs, recueillons-nous ensemble pour confier N… à la tendresse 
de Dieu, notre Père. » 

 

Seigneur, accepte notre silence comme une prière pour N….. que tu connais et que tu 

aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu’à toi : accueille-le dans la clarté et la 

paix de ton Royaume. Et que ton Amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu’au 

jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles.  

  
AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU ST ESPRIST. AMEN. 

 
Chant ou musique. 


