
 

Prière Universelle 

Funérailles du Père Jacques Hamel 

 

 

Frères et sœurs, présentons au Seigneur notre prière, 
humblement et avec confiance.  

 

1.- Seigneur Dieu, notre Père, nous confions à ta tendresse la 
famille du père Jacques Hamel ; dans sa famille, il a grandi et 
appris la fraternité et la communion ; il était pour eux un frère, un 
oncle, un grand-oncle, mais également le prêtre.  

Que leurs cœurs soient habités par ta présence et ton espérance ! 

 

2.- Seigneur Dieu, notre Père, nous te confions tous les chrétiens 
que le Père Jacques Hamel a accompagnés au long de son 
ministère de prêtre, particulièrement les paroissiens de Petit-
Quevilly, de Sotteville-lès-Rouen, de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, de 
Cléon et de Saint-Etienne-du-Rouvray. Il a été parmi eux la figure 
du Christ prêtre, pasteur plein de bonté.  

Que leurs cœurs soient guidés sur le chemin de la vérité et de la vie ! 

 

3.- Seigneur Dieu, notre Père, nous te confions les trois religieuses 
et les deux fidèles, présents dans l’église Saint-Etienne quand le 
Père Jacques Hamel a été assassiné. Ils ont été témoin de sa 
fidélité, participant à la dernière messe où il a prié pour le monde 
et offert le sacrifice de Jésus en mémorial.  

Que leurs cœurs soient touchés par ta douceur et ta bonté ! 

 

 



 

4.- Seigneur Dieu, notre Père, nous te confions tous les habitants 
de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray qui pleurent l’un des 
leurs ; ils ont manifesté leur douleur et rendu hommage, désirant 
être bienveillants et faire ce qui est bon.  

Que leurs cœurs soient illuminés par ton amour et ta consolation ! 

 

5.- Seigneur Dieu, notre Père, nous te confions la famille de ces 
deux jeunes, impuissantes devant le fanatisme de leur enfant et 
meurtries en découvrant l’horreur accomplie par l’un des leurs. 
Nous te confions les personnes qui pervertissent l’intelligence et 
le cœur de jeunes, les invitant à commettre des actes ignobles.  

Que leurs cœurs se convertissent, qu’ils puissent demander 
pardon et retrouver le chemin de la vie et du bien !  

 

6.- Seigneur Dieu, notre Père, nous te confions notre monde et te 
supplier de nous donner la paix ; depuis toujours, la fraternité est 
un don et un défi ; mais tant de puissances sont un obstacle à la 
paix.  

Que le cœur des hommes et des femmes de notre temps soit 
transformé par ton amour, et puisse vivre dans la justice et dans la 
paix !  

 

Père saint, Dieu de miséricorde infinie, écoute-nous, prends 
pitié. Nous te le demandons par Jésus-Christ, le Fils de la Vierge 
Immaculée, notre Seigneur qui vit et règne dans les siècles des 
siècles. 


