
Ressources pour prier à l’occasion du décès  
de Sa Majesté la reine Elisabeth II 

I. LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

Prière universelle pour le dimanche 11 septembre 2022 
pour le repos de l'âme de Sa Majesté la reine Elizabeth II  

À l'occasion du décès de la reine Elizabeth II,  
prions pour les peuples du Royaume-Uni, du Canada  
et de l’ensemble du Commonwealth, dont elle était le chef d'État ; 
Prions aussi pour le repos de son âme, a 
lors que nous la confions aux soins de Dieu. 
Seigneur, nous te prions. 

Prière universelle pour le dimanche 18 septembre 2022 
si les funérailles de Sa Majesté la reine Elizabeth II ont eu lieu 

pour le Roi Charles III – alors qu'il se prépare à assumer ses nouvelles fonctions 

Prions pour que l'Esprit de compassion  
habite et guide le cœur du roi Charles ;  
qu’il le soutienne dans son engagement à œuvrer  
pour la paix et la stabilité dans le monde ; 
Prions aussi pour les gouvernantes et gouvernants  
qui auront à collaborer avec lui. 
Seigneur, nous te prions. 

Prière universelle pour le dimanche précédant  
ou suivant le couronnement du roi Charles III 

Prions pour le roi Charles III,  
lui qui assume maintenant le rôle de chef d'État  
du Royaume-Uni, du Canada et de l’ensemble du Commonwealth ; 
afin que Dieu l’accompagne de son Esprit de sagesse et de discernement  
et l’inspire dans sa façon de régner sur les nations. 
Seigneur, nous te prions. 



II. MESSES 

Une Messe votive (et non une messe de funérailles) peut toujours être célébrée pour 
un défunt, y compris non-catholique, lorsque la nouvelle du décès est reçue pour la 
première fois ou le jour de l'enterrement définitif, au premier anniversaire du décès 
(PGMR n° 381), même durant les jours de l'Octave de la Nativité du Seigneur, aux 
jours de Mémoire obligatoire, et les jours de semaine, à l'exception du Mercredi des 
Cendres et des jours de semaine de la Semaine Sainte. 

Les messes « quotidiennes » pour les défunts peuvent être célébrées les jours de 
semaine du Temps ordinaire, même en cas de Mémoire facultative, à condition que 
ces messes soient effectivement appliquées pour le défunt. 

Les textes pour les messes pour les défunts se trouvent aux pages 1199-1204 du 
Missel romain. 

Les lectures peuvent être choisies parmi celles du Lectionnaire, plus 
particulièrement au Lectionnaire des Saints et Messes rituelles : Messes pour 
circonstances et intentions diverses (p. 1207ss.), Messes des défunts (p. 1469-1530, 
en tenant compte du Temps liturgique). 

 

On peut aussi opter pour la célébration d’une liturgie de la Parole ou une veillée de 
prière 
  



III. PRIÈRES POUR LE REPOS DE L'ÂME DE S.M. LA REINE ÉLIZABETH II,  
POUR LE NOUVEAU ROI ET POUR LA FAMILLE ROYALE 

a) Prière pour l'heureux repos de Sa Majesté la Reine 

Dieu tout-puissant,  
tu es l'auteur et le soutien de toute vie humaine ;  
accorde à ta servante Élizabeth, 
reine du Royaume uni, du Canada et de l’ensemble du Commonwealth,  
à qui tu as accordé un long et heureux règne, 
le pardon de ses péchés et la récompense de la vie éternelle  
promise à tous ceux qui renaissent  
dans l'eau du baptême et la puissance de ton Esprit. 

Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils,  
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, 
Dieu pour les siècles des siècles,  
Amen. 

Accorde-lui le repos éternel, Seigneur,  
et que brille sur elle la lumière qui ne s’éteint jamais. 

Qu'elle repose en paix. 
 Amen. 

Que son âme, et celle de tous les fidèles défunts,  
repose en paix, par la miséricorde de Dieu. 
Amen. 

  



b) Prière pour la famille royale 

Dieu tout-puissant, source de toute consolation, 
nous prions pour les membres de la famille royale, 
qui pleurent la perte de Sa Majesté la reine Elizabeth. 
Soutiens-les dans ton amour 
et répands sur eux la consolation de ton Esprit de guérison. 
Qu'ils trouvent dans ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ 
le réconfort dans leur tristesse, 
la certitude dans leur doute 
et le courage de vivre en cette heure. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur 
Amen. 

c) Psaume et cantique bibliques 

Psaume 121 - Un chant d'ascension  

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d'où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu'il empêche ton pied de glisser, 
qu'il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d'Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 



Cantique de Syméon 
(Lc 2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, + 
tu peux laisser ton serviteur s'en aller 
en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

d) Deux prières pour les morts – pour une personne âgée  

Dieu des siècles sans fin, 
d'une génération à l'autre 
tu as été notre refuge et notre force. 
Avant que les montagnes ne soient nées 
ou que la terre existe, 
tu es Dieu. 
Aie pitié de ta servante Élisabeth, 
qui a passé sa longue vie à ton service. 
Accorde-lui une place dans ton royaume, 
où l'espérance est ferme pour tous ceux qui aiment 
et où le repos est certain pour tous ceux et toutes celles qui te servent. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, + 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, / 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

OU 
  



Dieu de miséricorde, 
regarde avec bonté ta servante Élisabeth, 
qui vient de déposer devant toi le fardeau de ses années. 
Comme elle t'a servi fidèlement tout au long de sa vie, 
puisses-tu lui donner la plénitude de ta paix et de ta joie. 
Nous te rendons grâce pour sa longue vie, elle qui est maintenant enveloppée  

de ton amour éternel. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, + 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, / 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

e) Prière pour le Roi 

Seigneur Dieu, 
de qui relève toute autorité humaine, + 
aide celui qui est maintenant à la tête de notre pays, 
le roi Charles III, 
à remplir sa haute fonction 
en te respectant toujours et en recherchant ce qui te plaît ; * 
qu’il puisse garantir au peuple dont il a la charge / 
la liberté et la paix. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, + 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, / 
Dieu, pour les siècles des siècles. 
 

Prière pour l’heureux repos de Sa Majesté la Reine et Prière pour la famille royale : tirées du site de la 
Conférence épiscopale du Royaume-Uni, traduction de la CECC. 

Psaume 121 et Cantique de Syméon : © AELF, Paris. Tous droits réservés. 

Prières pour une personne âgée : tirées et traduites de Order of Christian Funerals, Revised Canadian 
Edition © Concacan, inc., 1990, 2016. Tous droits réservés. 

Prière pour le Roi : tirée du Missel romain, © AELF, Paris, 2021. Tous droits réservés; © Libreria Editrice 
Vaticana, 2008 pour le texte latin. Tous droits réservés. 
 

https://www.cbcew.org.uk/prayers-for-the-repose-of-the-soul-of-hm-queen-elizabeth-ii/

