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PRIERE DE 
 

 RECOMMANDATION 
 

A DIEU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livret de prières pour les aumôneries des établissements de santé  

et les visiteurs à domicile ou en établissement d’hébergement. 

 

La prière de recommandation  
des mourants 

 

fait partie de la tradition de l’Église (Rituel des sacrements pour les malades 208-226) 
 

Elle peut se vivre aussi bien au domicile que dans une chambre d’hôpital, de maison de retraite. La prière de 
recommandation des mourants aide la personne qui s’en va, si elle est encore consciente, à s’en remettre à la force du 
Christ pour traverser la mort. 
 

C’est une prière de recommandation. La personne ne pouvant plus se recommander à Dieu, c’est l’Église qui prend 
le relais et prie pour elle et en son nom.  

 

On aura le souci d’adapter la prière à la condition du mourant, en tenant compte de son évolution spirituelle, de son état 
physique, ainsi que des circonstances de lieu et de personnes. (n°210). 
 

Cette prière peut être faite par toute personne, prêtre, diacre et laïc, dont la présence manifeste  
« qu’un chrétien meurt dans la communion de l’Église », « en se servant de ce qu’offre le rituel » (n°212). 
  

« Je suis 
venu pour 
que vous 

ayez la vie » 
Jean 10,10 
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PRIERE DE RECOMMANDATION DES MOURANTS 
 

Entourer des proches, quand cela est possible, s’adresser à la personne mourante elle-même, qu’elle soit comateuse ou non. 
 

ACCUEIL 
 

« M. – Mme X… en respect de ce que vous êtes, de votre foi telle que vous avez pu l’exprimer à certains moments, 
votre famille m’a demandé d’être là au nom de l’Eglise pour témoigner que Dieu est présent à ce que vous vivez en ce 
moment. Nous sommes là, tous ensemble, pour vous soutenir dans ce passage difficile à vivre. 
Vous êtes entouré de l’affection de… (citer les personnes présentes, leur lien de parenté, d’amitié), chacun veut vous 
témoigner, à sa manière, de son attachement à vous.  
 

Et en raison de votre foi en Dieu (moduler et personnaliser selon ce que nous savons de la personne) nous allons nous 
tourner vers Dieu et prier ensemble, chacun avec ce qu’il est, tout simplement, avec le désir que Dieu lui-même nous 
réconforte, nous aide, en particulier vous, M. – Mme X. » 
 

Prière (accent pénitentiel) : Prendre vraiment le temps de dire les mots avec lenteur, avec des silences. 
 

« Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi, confiants en ta bonté. Nous savons que pour toi, seul compte l’amour humain 
que nous avons vécu, la qualité de nos relations humaines. Même s’il y a eu des moments de tension, de difficultés, 
(évocation possible d’éléments d’histoire), nous savons Seigneur que tu les pardonnes : Tu ne gardes que le meilleur de ce 
que nous avons vécu. » 

 
PAROLE 
 

* Courte introduction. 
 

* Lecture (au choix pages 5 à 16). 
 

* Bref commentaire, éventuellement : 
 

« Aujourd’hui je suis là au nom de l’Eglise, au nom de la mission qui m’a été confiée pour vous dire que l’amour de Dieu se 
manifeste au milieu de nous et entre nous. « Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure 
en lui »  

 

Silence : évoquer ici la vie de la personne, inviter les uns ou les autres à exprimer quelque chose de cette vie, à remercier 
si possible. 
 

LECTURES POSSIBLES 
 
 
 
RECONCILIATION 

 
Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Colossiens (3, 12-15) 
 
Frères, puisque vous avez été choisi par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de 
tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous 
avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur : Il vous a pardonnés, faites de même. Par-dessus tout 
cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ 
à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. 
 

SERENITE – CONFIANCE 

 
Lecture de la première lettre de St Jean (4, 7-8 et 11-12) 
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Introduction possible : La parole de St Jean qui témoigne que l’amour de Dieu est plus grand que toutes nos faiblesses. 
Cette parole nous est adressée personnellement, à nous qui sommes rassemblés ici. 
 
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. Mes bien-aimés, 
puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. 
Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection. 
 
Selon le contexte, pour des personnes plus implantées dans la foi chrétienne, on peut prolonger le texte par les versets 
suivants : 
« Voici comment s’est manifesté l’amour de Dieu au milieu de nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
afin que nous vivions par lui… Dieu, nul ne l’a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, à ceci 
nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : Il nous a donné son Esprit. Et nous, nous témoignons, 
pour l’avoir contemplé. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu (v. 
9-15). 

 
Job 19, 23-27 
 

Job disait à ceux qui l’entouraient : « Je voudrais qu’on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le 
bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu’elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon 
libérateur est vivant, et qu’à la fin se dressera sur la poussière des morts ; et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. 
Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. »  
 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 
(5, 1-12) 
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, 
ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! » 
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Psaume 22 
 

Le Seigneur est mon berger, 
Rien ne saurait me manquer. 
 

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. 
 

Psaume 24 
 

Vers toi, Seigneur, j’élève 
mon âme. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes 
voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, 
enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta 
tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés 
de ma jeunesse, 
Dans ton amour, ne m’oublie 
pas. 
 

Il est droit, il est bon, le 
Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le 
chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles leur 
chemin. 
 

Les voies du Seigneur sont 
amour et vérité, 
Pour qui veille à son alliance et 
à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux 
qui le craignent, 
A ceux-là, il fait connaître son 
alliance. 
 

J’ai les yeux tournés vers le 
Seigneur : 
Il tirera mes pieds du filet. 
Regarde, et prends pitié de moi, 
De moi, qui suis seul et 

misérable. 

 

Psaume 26 
 

Sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. 
 

Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut ; 
De qui aurai-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de 
ma vie ; 
Devant qui tremblerai-je ? 
 

J’ai demandé une chose au 
Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du 
Seigneur, 
Tous les jours de ma vie. 

 

Oui, il me réserve un lieu sûr, 
Au jour du malheur ; 
Il me cache au plus secret de sa 
tente, 
Il m’élève sur le roc. 
 

Ecoute, Seigneur, je 
t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta 
parole : 
« Cherchez ma face. » 

 
C’est ta face, Seigneur, que je 
cherche, 
Ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec 
colère, 
Tu restes mon secours. 
 

Ne me laisse pas, ne 
m’abandonne pas, 
Dieu, mon salut ! 
Mon père et ma mère 
m’abandonnent, 
Le Seigneur me reçoit. 

 
Psaume 30 
 

O Père, dans tes mains 
Je remets mon esprit. 
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
Ecoute, et viens me délivrer. 
En tes mains, je remets mon esprit : 
Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
Je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main ; délivre-moi, 
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Sauve-moi par ton amour. 
Jean 14, 6 et 23 
 

Jésus nous dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie : personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 
 

Il nous dit encore : 
« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer 
auprès de lui. » 
 

*************************** 
 

SOUFFRANCE 
 

Lecture de la première lettre de St Paul aux Corinthiens (3, 12-15) 
 

Frères, Dieu a organisé le corps de telle façon qu’on porte plus de respect à ce qui en est le plus dépourvu : Il a voulu 
qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un 
membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous, partagent sa joie. Or, 
vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. 
 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (11, 25-26 et 28-29) 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as 
révélé aux tout-petits. 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. » 
 
 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » 
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VIATIQUE   
 
Jean (6 54-58) 
 
Jésus nous dit : 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. 
De même que le Père, qui est vivant m’a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi, celui qui me 
mangera vivra par moi. 
Tel est le pain qui descend du ciel : il n’est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui 
qui mange ce pain vivra éternellement ». 
 

Jean (14,6) 
 
Jésus nous dit : 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie : personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 
 
Jean (14,23) 
 
Jésus nous dit : 
« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprès de lui. » 
 
Jean (15,4) 
 
Jésus nous dit : 
«  Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s’il 
ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » 
 

Prière de Conclusion : 
 

« Seigneur Dieu, Toi qui es Amour, nous te prions de réconforter M.-Mme X par ta présence, de le/la soutenir dans 
son chemin, pour qu’il /elle n’avance pas seul(e), de le/la délivrer de l’angoisse de la mort que tu as toi-même 
ressentie, de lui donner ta paix, celle qui vient de la confiance d’être aimé de Toi. » 
 
 
 
 
Notre Père : 
 

« Ensemble, ceux qui le désirent, disons les mots du Notre Père pour redire cette confiance que nous avons en Dieu 
Père de tous les hommes : 
Notre Père… » (selon le contexte, inviter à se tenir la main, en touchant le mourant). 
 

GESTE POSSIBLE 
 

"Pour manifester le sens de la mort chrétienne, il est souvent opportun de faire sur le front du mourant le signe de 
la croix, dont il a été marqué pour la première fois lors de son baptême." (Rituel, n° 210). 
 
(En faisant lentement le signe sur le front) 
 

« Que le Père vous accueille dans sa tendresse et sa bonté, par le Fils Ressuscité qu’il vous donne la vie 
éternelle, dans l’Esprit qui est amour pour toujours. » 
 



 7/7 

Ce geste peut être fait par toutes les personnes présentes, voire prolongé par une marque particulière 
d'affection. 
 
 
Proposer éventuellement de réciter : 
 

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. 
 
 
BENEDICTION    (au choix) 
 

* « Seigneur Dieu, aide chacun à vivre ce temps difficile. 
Que la tristesse n’accable pas, ne désespère pas… 
Donne à chacun de traverser petit à petit ce temps de peine dans l’amitié renforcée et la confiance, 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 
 
* « Que le Seigneur nous bénisse. 
      Qu’il soit présent à notre vie. 
      Qu’il soit force dans nos épreuves, 
      Et qu’il nous garde dans la Paix. » 

 
 
Après le dernier soupir, on pourrait dire l’une des prières suivantes : 
 
 

 « Entre les mains de notre Père, où l’homme est appelé du fond de sa misère, nous te laissons partir. 
Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus Christ, ta chair et ton esprit, saura bien t’accueillir. Ta place est pour 
l’éternité, entre les mains de notre Père. » 

 
 

 « Entre les mains de notre Père, plus douce que nos mains, plus fortes que la terre, nous déposons ton corps. 
Le Dieu qui a donné, l’amour et l’amitié, ne peut nous séparer à jamais par la mort. 
Un jour nous ne serons plus qu’un, entre les mains de notre Père. » 

 
 
 « Entre les mains de notre Père, qui voit chaque douleur, qui sait toute prière, nous retrouvons l’espoir. 

Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus, la joie de son salut, ne peut pas décevoir ! 
Comment ne pas reprendre cœur, entre les mains de notre Père ? » 

 

Ou : 
 

 « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras inaugurer ton Règne » 
 

 « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ». Luc 23, 42-43 
. 
 


