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PRIÈRE DITE À L’OCCASION DU DÉCÈS D’UN MEMBRE DES C LUBS 
LIONS 

 
Ce recueil d’information sur la prière à l’occasion du décès d’un membre Lion a été écrite par le Lion 
Guy Aubin du Club Lions de Montréal-Ahuntsic et amendée par le Lion Denis Beauchemin.  
  
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca  et 
j’apporterai les corrections nécessaires. 
 
Gilles Melançon PID 
Historien du DM«U» 
 
Révisé le 2007-06-06 
 
 
LU PAR LION _________________________  
 
Amis Lions,  

 
Nous sommes ici pour rendre un dernier  hommage à n otre ami Lion  
___________. Unissez-vous à moi pour faire monter v ers Dieu une prière 
pour le repos de son âme. 
 
Avant de procéder à la prière comme tel, nous prend rons un instant pour 
relater quelques grands faits de sa vie de bénévole , le temps ne nous 
permets pas de tout dire à son sujet mais tous ont apprécié son travail.  
 
Il a œuvré pendant quelques années avec le club ___ __________________ 
pour ensuite se joindre au club Lions __________ ou  il a servi pendant 
_____. Depuis ____, il est membre actif du club Lio ns _____________. 
 
Nous nous souviendrons de notre ami ___________ pou r son implication 
dans le comité des arts oratoires pour les jeunes, / pour avoir été l’un des 
instigateurs du ___________________________________ _______ /  
 (compléter avec les réalisations du défunt.)  
 
In short he left the world a better place than he f ound it. 

 
Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur lui donne la grâce et 
la paix. Amen  
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Tous nous sommes tentés de voir dans la mort un mal heur immérité, 
capable même de nous faire douter de la bonté divin e. Cependant , pour 
ceux qui ont la foi, la mort n'est pas une chute da ns le noir, mais une 
montée vers la lumière ; elle est l'entrée dans la vie même de Dieu. 
 
Pourtant, il est normal que nous tenions à la vie ; la vie est un don de 
Dieu, et nous avons raison de chanter 'C'est beau la vie'. Voilà pourquoi 
la loi de la  mort nous afflige, mais la promesse de l'immortalité nous 
apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en Dieu, la vie 
terrestre n'est pas détruite elle est transformée ; et lorsque prend fin 
notre séjour sur la terre, nous avons déjà une demeure éternelle dans les 
cieux . 
 
Nous savons par la foi que notre corps mortel revêt ira un jour 
l’immortalité, et que celui qui ressuscita le Seign eur Jésus, nous 
ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera  près de lui. 
 
 
Puisque nous sommes réunis ici pour rendre un derni er hommage au Lion 
___________ qui vient de quitter cette terre, faiso ns monter notre prière vers celui 
qui a dit ; je suis la résurrection et la vie. Celu i qui croit en moi vivra éternellement. 
Après chaque intention, vous voudrez bien répondre ; 'Seigneur, écoutes-nous. 
 
Pour notre ami Lion ___________ qui vient de nous q uitter afin que Dieu 
lui pardonne toute faute et le prenne auprès de lui , prions le Seigneur. 
SEIGNEUR, ECOUTES-NOUS 
 
Pour que tous les membres Lions défunts qui ont cru  en Jésus, Sauveur 
du monde, soient admis dans la joie de ceux qui par tagent déjà la  gloire 
du Christ ressuscité, prions le Seigneur. 
SEIGNEUR, ÉCOUTES-NOUS 
 
Pour tous ceux que ce deuil afflige, afin que l'esp érance de la résurrection 
les rassure et les console, prions le Seigneur, 
SEIGNEUR. ÉCOUTES-NOUS 
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Pour les défunts de nos familles et pour tous ceux qui ont fait du bien. afin 
que Dieu les accueille dans sa gloire, prions le Se igneur. 
SEIGNEUR, ÉCOUTES-NOUS 
 
 
Pour tous les Lions qui sont actuellement à l’heure  de là mort afin qu'ils 
trouvent auprès d'eux un ami qui les aide et les en courage, prions le 
Seigneur. 
SEIGNEUR ÉCOUTES-NOUS 
 
Pour nous tous ici présents, afin que soyons réunis , un jour, dans la joie 
de la résurrection avec ceux qui  nous ont quittés.  prions le Seigneur. 
SEIGNEUR ÉCOUTES-NOUS 
 
Pour tous les Lions de la terre, afin que leur vie devienne plus fraternelle 
et plus facile, prions le Seigneur. 
SEIGNEUR ÉCOUTES-NOUS 
 
Nous t’en prions, Seigneur, daigne accueillir parmi  tes élus l'âme du Lion 
JEAN-PIERRE qui vient de quitter cette terre, 
 
Acceptes nos prières pour le repos de cette âme. Qu e ton pardon efface 
en elle toute trace de péché, et donnes-nous la grâ ce de la rejoindre, un 
jour, dans la béatitude du ciel, 
 
Nous t'en prions par notre Seigneur Jésus-Christ. A MEN. 
 
Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
 
PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU. AMEN. 
 


