
 

RESSOURCES POUR 
UN TEMPS DE PRIÈRE 

Prier maintenant et à l’heure de la mort
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INDICATIONS générales

La mort touche et interroge chacun d’entre nous. Tous nous butons sur l’énigme qu’elle représente 
et que seule la foi en Dieu permet d’accueillir. Depuis toujours, l’Église a choisi d’accompagner 
la mort de ses enfants en les entourant de soins et d’attention vigilante. Cet accompagnement 
patient, qui peut revêtir des formes douloureuses, touche plus ou moins tous à un moment donné 
de notre vie. Et, s’il est alors beau « de veiller avec ceux qui souffrent de l’angoisse de mourir », de les 
consoler, en étant « une présence partagée qui ouvre à l’espérance »1, il est bon aussi de réunir la com-
munauté chrétienne pour prier afin que la mort ne soit pas tenue à l’écart de nos vies, mais soit 
accueillie comme le passage ouvert par Jésus Christ dans sa mort-résurrection.

Le Missel romain propose une messe « pour demander la grâce d’une bonne mort », mais il est 
aussi possible d’organiser un temps de prière non seulement pour demander cette même grâce 
mais également pour prier ensemble et porter dans la prière ceux qui accompagnent des per-
sonnes en fin de vie ou ceux qui vivent un deuil. 

Pour ce faire, différents schémas de prière sont proposés, ci-dessous, suivis d’un certain nombre 
d’éléments où puiser pour que les diocèses et les communautés locales puissent bâtir et mettre 
en œuvre un temps de prière, selon la durée souhaitée. On aura soin de veiller à la qualité des 
moments de silence.

1. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, lettre Samaritanus bonus, V, § 1.
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SCHÉMAS 
de célébration

(Au choix)

• Chant d’ouverture

• Introduction

• Psaume(s)

• Parole de Dieu

• Silence

• Méditation sur un texte

• Intercession

• Notre Père

• Oraison

• Je vous salue Marie

• Chant d’ouverture

• Introduction

• Parole de Dieu

• Prière d’intercession

• Dizaine de chapelet
(On peut répéter ce module 
le nombre de fois qui conviendra)

• Oraison

• Conclusion

 

 


• Chant d’ouverture

• Introduction

• Psaume

• Parole de Dieu

• Silence puis refrain

• Psaume

• Médiation d’un texte

• Silence puis refrain

• Psaume

• Évangile

• Silence puis refrain

• Intercession

• Notre Père

• Oraison

• Je vous salue Marie
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DES ÉLÉMENTS AU CHOIX 
pour une célébration

Chants
Ces chants peuvent être pris à l’ouverture de la célébration, 

mais aussi à d’autres moments favorables.

p Bienheureux (H 25) CNA 785

p Souviens-toi de Jésus-Christ (I 45) CNA 588

p Dieu, tu révèles ta lumière (S 77)

p En toi, Seigneur, mon espérance (G 7) CNA 417 ou 418

p Je crois que mon Sauveur est vivant (SL 33-5) CNA 740

p Jésus qui es aux cieux (J 10) CNA 737

p Je vous donne un commandement (DL 311-1) CNA 447

p Quel secret habitons-nous ? (S 87) MNA 66-41

p La mort ne peut me garder (S 21-2) CNA 742

p En toi, j’ai mis ma confiance (DEV 132)

p Ô ma joie et mon espérance (Taizé)

p Mon âme se repose en paix sur Dieu seul (Taizé)

p Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur (Taizé)

Psaumes et cantiques
Les psaumes disent à la fois la détresse de l’homme aux prises avec le mal et la souffrance, 

ils affirment la foi en la présence de Dieu qui le sauve et le relève toujours.

p Ps 15 : Tu ne peux m’abandonner à la mort.

p Ps 22 : Si je traverse les ravins de la mort je ne crains aucun mal.

p Ps 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut

p Ps 42 : Mon âme a soif de Dieu, quand le verrai-je face à face ?

p Ps 50 : Rends-moi la joie d’être sauvé.
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p Ps 62 : La joie sur les lèvres je dirai ta louange.

p Ps 103 : Le Seigneur est tendresse et pitié

p Ps 120 : Le Seigneur te gardera maintenant et à jamais.

p Ps 142 : Pour l’honneur de ton nom, Seigneur fais-moi vivre.

p Cantique d’Ézéchias (AT 23)
Ce cantique laisse monter vers Dieu le cri de l’homme au cœur de la maladie. Il peut nous 
aider à faire un acte de foi en la miséricorde de Dieu qui sait ce qui est bon pour l’homme. 
Aux heures douloureuses, nous avons besoin de redire que Dieu est un Père plein de ten-
dresse, même quand nous ne le comprenons pas et que nos cœurs se troublent. 

p Cantique d’Isaïe 66 (AT 32)
Ce cantique de louange rend compte de l’espérance en la vie de paix et de bonheur promise 
par Dieu.

p Cantique de la Sagesse 9 (AT 9a et 9b)
Ces deux passages du livre de la Sagesse disent la foi en la vie éternelle.

Paroles de Dieu

p Job 19, 1.23-27a : De mes yeux de chair, je verrai Dieu.

p Sg 2, 23 ; 3, 1-6.9 : Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable.

p 1 Co 15, 51-54.57 : La mort a été engloutie dans la victoire

p 2 Co 4, 14-5, 1 : Dieu nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus.

p 1 P 1, 3-8 : Dieu nous a fait renaître pour une vivante espérance.

p 1 Jn 3, 1-2 : Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.

p Ap 21, 1-5a.6b-7 : Le ciel nouveau et la terre nouvelle

Évangile

p Mt 11, 25-28 : Venez à moi vous tous qui peinez.

p Lc 2, 25-32.36-38 : Mes yeux ont vu le salut.

p Lc 15, 11-24 : Mon fils était mort, il est revenu à la vie.

p Jn 1, 16-17 : Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé.

p Jn 5, 24-29 : Ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix.

p Jn 6, 51-58 : Celui qui mange de ce pain vivra éternellement.

p Jn 11, 17-27 : Moi, je suis la résurrection et la vie.

p Jn 14, 1-6 : Je pars vous préparer une place.
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Textes pour la méditation
(textes au choix)

La force de la foi

C’est en face de la mort que l’énigme de la condition humaine atteint son sommet. L’homme n’est 
pas seulement tourmenté par la souffrance et la déchéance progressive de son corps mais, plus 
encore, par la peur d’une destruction définitive. Et c’est par une inspiration juste de son cœur qu’il 
rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d’éternité qu’il 
porte en lui, irréductible à la seule matière, s’insurge contre la mort. Toutes les tentatives de la 
technique, si utiles qu’elles soient, sont impuissantes à calmer son anxiété : car le prolongement 
de la vie que la biologie procure ne peut satisfaire ce désir d’une vie ultérieure, invinciblement 
ancré dans son cœur.

Si toute imagination ici défaille, l’Église, instruite par la révélation divine, affirme que Dieu a créé 
l’homme en vue d’une fin bienheureuse, au-delà des misères du temps présent. 

Car Dieu a appelé et appelle l’homme à adhérer à lui de tout son être, dans la communion éternelle 
d’une vie divine inaltérable. [La foi] nous offre la possibilité d’une communion dans le Christ avec 
nos frères bien-aimés qui sont déjà morts, en nous donnant l’espérance qu’ils ont trouvé près de 
Dieu la véritable vie.

CONCILE VATICAN II, 
Constitution pastorale Gaudium et spes, § 18.

La réalité de l’espérance

L’espérance chrétienne, c’est l’attente de quelque chose qui est déjà réalisé ; la porte est là, et mon 
espoir est d’atteindre la porte. Que dois-je faire ? Avancer vers cette porte ! Je suis sûr que j’at-
teindrai cette porte ! Il en est ainsi de l’espérance chrétienne : avoir la certitude que je suis en 
train d’avancer vers quelque chose qui existe, et non pas quelque chose que je voudrais voir exis-
ter. Voilà l’espérance chrétienne. L’espérance chrétienne est l’attente d’une chose qui a déjà été 
accomplie et qui se réalisera avec certitude pour chacun de nous.

Notre résurrection et celle de ceux qui nous sont chers n’est donc pas non plus quelque chose d’in-
certain. C’est une réalité certaine, du fait qu’elle est enracinée dans l’événement de la résurrection 
du Christ. Espérer signifie donc apprendre à vivre dans l’attente. Apprendre à vivre dans l’attente 
et trouver la vie. Quand une femme découvre qu’elle est enceinte, chaque jour elle apprend à vivre 
dans l’attente de découvrir le regard de cet enfant qui va venir. C’est ainsi que nous aussi nous 
devons vivre et apprendre de ces attentes humaines ; vivre dans l’attente de voir le Seigneur, de 
rencontrer le Seigneur. Ce n’est pas facile, mais cela s’apprend !

PAPE FRANÇOIS, 
Audience du 1er février 2017.
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L’homme est fait pour la vie

L’homme est fait pour la vie ! Il n’est pas fait pour la mort ! C’est sans doute la raison pour laquelle à 
travers tous les temps de l’histoire, tant de témoignages manifestent l’incompréhension humaine 
devant le scandale de la mort. C’est certainement aussi pour cela que tant d’hommes et de femmes 
reculent et ne peuvent accepter ce qui pourtant s’impose. 

La Révélation biblique n’apporte pas de solution, elle ne nous donne pas la clef de ce qui reste irré-
médiablement impensable pour l’esprit humain. Mais elle ne nous invite pas à rejeter ce qui est 
inadmissible. Elle nous indique des chemins pour assumer ce à quoi chacun et chacune d’entre-
nous est confronté, non seulement au terme de sa propre existence, mais aussi dans la mort de 
ses proches, de ses amis ou de ses connaissances. Tous, nous nous trouvons à un moment ou à un 
autre, devant cet événement si contraire à la vocation de l’homme et pourtant incontournable. 

Le cri de Job, « Je sais, moi, que mon libérateur est vivant » (Jb 19, 25), est une expression particuliè-
rement forte de l’espérance qui habite la foi d’Israël en Celui qui lui a donné la vie et l’être. Nous 
savons que Job a poussé ce cri depuis la profondeur d’une condition particulièrement éprou-
vée. Même si nous ne sommes pas capables de porter cet appel dans sa plénitude, nous pouvons 
cependant laisser monter en nous l’espérance qui habite le cœur de tous les hommes quelles que 
soient leur foi et leur conviction : tout ne peut pas être fini au moment où finit cette vie, tout ce 
que nous avons pu réaliser au long de notre existence ne peut être complètement effacé et perdu 
par la mort, ni d’ailleurs – pourquoi le nier – le mal que nous avons pu faire. Le regard que nous 
tournons vers Dieu n’est pas fataliste ni porté par la crainte. C’est un regard d’espérance et de 
confiance : Celui qui a lancé l’homme dans l’existence ne peut la laisser s’achever dans la mort. 
Celui qui a voulu notre vie ne veut pas que nous puissions être perdus à jamais. Celui qui a fait 
alliance avec l’humanité ne peut la renier et nous laisser tomber dans le néant. 

Lorsque nous arrivons si peu que ce soit à porter cette espérance si confuse et difficile à exprimer 
soit-elle, il nous reste encore à découvrir le chemin pour qu’elle ne reste pas simplement le cri de 
notre chagrin, mais pour qu’elle porte une démarche humaine assumée dans la force de notre 
intelligence. L’Évangile nous permet de savoir que ce chemin existe, de le trouver et de connaître 
Celui qui nous l’indique.

Dans notre foi chrétienne nous recevons la promesse du Christ : « Vous croyez en Dieu, croyez aussi 
en moi. Dans la maison de mon Père beaucoup peuvent trouver leur demeure, je pars vous préparer une 
place » (Jn 14, 1-2). La mort du Christ sur la croix n’est pas l’affirmation de la victoire de la mort sur 
la vie, mais l’affirmation de la victoire de l’amour sur la mort. Car la vie du Christ offerte devient 
source de vie : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6).

CARDINAL André Vingt-trois,
lors des funérailles de Philippe Seguin, le 11 janvier 2010.
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Intercessions

(au choix, selon les circonstances)

Dans la foi et dans l’espérance, prions ensemble.

R./ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour (ou tout autre refrain qui conviendra)

– Pour toutes les personnes qui aujourd’hui traversent une épreuve
et pour tous ceux qui pleurent, prions.

– Pour ceux sont découragés devant la maladie d’un proche,
Et pour ceux qui n’ont personne pour les aider, prions.

– Pour ceux qui entourent les personnes en fin de vie
et pour ceux qui se dévouent à leur service, prions. 

– Pour ceux qui mettent leur foi en la résurrection
et ceux qui cherchent la vérité, prions.

– Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous
et ceux dont nous portons les intentions dans notre cœur, prions.

– Pour ceux qui viennent de passer vers le Père 
et que nous confions maintenant à la miséricorde de Dieu,
pour ceux qui sont morts dans la solitude de leur maison ou dans la rue, prions.

Prière de conclusion

Dieu qui aimes tous tes enfants, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et 
des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

ef

Implorons la miséricorde de Dieu :

R./ Kyrie eleison (ou tout autre refrain qui conviendra)

– Console les cœurs découragés par l’épreuve. R./

– Viens au secours de ceux qui accompagnent leur proche. Kyrie eleison.

– Tiens-toi au chevet des personnes en fin de vie. Kyrie eleison.

– Aie pitié de tant de corps souffrants. Kyrie eleison.

– Soutiens le courage de ceux qui vont passer la mort. Kyrie eleison.
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– Accueille ceux qui franchissent les portes du Royaume. Kyrie eleison.

– Montre-toi bienveillant pour chacun de nous. Kyrie eleison.

– Reste avec nous dans l’épreuve. Kyrie eleison.

– Essuie toutes larmes de nos yeux. Kyrie eleison.

Prière de conclusion

Père des miséricordes, nous avons confiance en toi, accueille notre prière et daigne l’exaucer. Par 
Jésus, ton enfant que tu as ressuscité des morts.

ef

Tournons-nous vers le Seigneur qui donne la vie et prions-le avec foi.

R./ Seigneur, nous avons confiance en toi.

– Seigneur Jésus, tu es passé en faisant le bien et en guérissant les malades : 
tu es pour nous la source de tout réconfort.

– Seigneur Jésus, tu t’es tenu au chevet de la fille de Jaïre, 
sois la force de ceux qui accompagnent leur proche vers la mort.

– Seigneur Jésus, tu as écouté la détresse de Marthe et Marie, 
écoute nos demandes pour ceux dont la vie ici-bas va bientôt finir.

– Seigneur Jésus, tu as préparé tes disciples à chercher d’abord le royaume et sa justice,
écoute notre prière pour ceux qui se préparent à voir ton visage.

– Seigneur Jésus, par ta croix et ta résurrection, tu as consacré la victoire de la vie sur la mort,
donne la vie éternelle à ceux qui passent la mort en ces jours.

Prière de conclusion

Seigneur, tu te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute la prière de tes enfants 
et daigne l’exaucer, toi qui as vaincu la mort et qui nous a préparé une place dans ton Royaume 
pour les siècles des siècles.

ef
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Pour nos frères et sœurs devant l’épreuve de la mort, 
prions le Christ, vainqueur de la mort :

R./ Par ta croix, Seigneur, sauve-nous.

– À l’heure de ta Passion, tu as souffert de tourments sans nombre,
soutiens ceux qui souffrent et cherchent un réconfort.

– Sur la croix, tu as étendu les bras ;
donne ta force à ceux qui sont soumis à la volonté des soignants.

– Tu as crié vers ton Père ;
entends le cri de ceux qui sont seuls devant la mort.

– La lance a transpercé ton cœur ;
console ceux qui voient souffrir leurs proches et ne savent plus comment leur venir en aide.

– Tu es sorti vivant du tombeau ;
à ceux qui passent la mort, ouvre ton jardin de vie.

– Tu es monté rejoindre ton Père dans la gloire,
attire à toi tous ceux que tu es venu sauver.

Prière de conclusion

Seigneur, écoute notre prière : tu as vaincu la mort, tu es monté au ciel, prépare-nous une place 
dans ton Royaume où tu règnes pour les siècles des siècles.

Oraisons

Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand nous voyons souffrir ceux que nous aimons. 
Augmente en nous la foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts ; Affermis notre espérance en la 
résurrection. Nous te le demandons par Jésus Christ.

Seigneur Dieu, tu glorifies ceux qui mettent en toi leur espérance et tu donnes la vie éternelle à 
ceux que tu as sauvés par ta croix et ta résurrection : Accorde à ceux qui ont cherché la vérité et 
pratiqué la charité, d’avoir part à la béatitude du Royaume à venir.

Seigneur Dieu, tu nous as créés à ton image et ressemblance ; accorde-nous de veiller dans la 
prière afin que nous quittions ce monde dans la paix et la confiance de trouver près de toi le repos 
et la joie. Par Jésus qui règne avec toi et nous attend dans ta gloire.

Seigneur plein d’amour, nous te demandons humblement de donner à tout homme le secours de 
ta tendresse au jour de sa mort afin qu’il passe de ce monde à ta gloire éternelle le cœur purifié et 
consolé. Par Jésus, ton Fils vainqueur de la mort.




