
PRIERES COLLECTIVES 

pour les Esprits oubliés, suicidés, souffrants. 

 

 

Quand :  Chaque mercredi à 21H00. 

Durée :  15 à 30 minutes. 

Lieu :  Chez soi, dans le centre spirite près de chez vous, par téléphone ou sur Internet. 

Pourquoi : Pour que nos frères en souffrance trouvent le chemin de la Paix et de l’Amour. 

Comment : Avec tout votre cœur ! 

Nous vous proposons de partager un processus commun 

afin d’amplifier la puissance de nos prières : 

1 - Prière d’ouverture. 

2 - Visualisation de l’entrée dans le sanctuaire. 

3 - Lecture de la prière pour les suicidés avec sa préface. 

4 - Lecture du texte choisi pour la semaine. 

5 - Prière personnelle ou Vibration 

6 - Visualisation du retour dans notre foyer. 

7 - Prière de clôture. 

Seul ou à plusieurs, avec vos amis chez vous ou par téléphone, avec les membres du centre 

spirite près de chez vous ou sur Internet. Vous avez le choix. 

 

 

 

 

Pour tout complément d’information, 

prenez contact avec le centre spirite près de chez vous. 

  



Détails du processus commun proposé. 

 

1 - Prière d’ouverture. 

 1.1 - Demandons l’autorisation à Dieu d’adresser nos prières. 

 1.2 - Evoquons l’assistance des Bons Esprits. 

 1.3 - Indiquons l’intention de la prière. 

 

2 - Visualisation de l’entrée dans le sanctuaire. 

 2.1 - Visualisons une colonne de lumière partant de notre foyer vers le sanctuaire. 

 2.2 - Visualisons l’accès au sanctuaire par une cascade d’eau vive.  

 Voici les éléments que nous pouvons intégrer à notre visualisation : 

 Eau vive, lumière, chaleur, bons sentiments, bonnes vibrations. 

Avant d’entrer dans le sanctuaire, le but est de nous purifier de nos impuretés, matérielles et morales, 

présentes sur notre corps, dans nos cellules et en nous, Esprit, et de révéler toute la pureté de l’âme 

au moment où Dieu nous a créé. Cette eau est la source vive de vie : Dieu ! 

2.3. – Visualisons-nous rejoindre tous nos frères, incarnés et désincarnés, venus prier. 

 

3 - Lecture de la prière pour les suicidés avec sa préface. 

Nous mettrons la prière au pluriel en nous inspirant de celle proposée par Allan Kardec dans le recueil 

de prières situé à la fin de son ouvrage « l’évangile selon le spiritisme ».  

Vous pouvez choisir de lire cette prière ou juste la lecture de la semaine. 

 

Pour un suicidé.  

74. PREFACE.  

L'homme n'a jamais le droit de disposer de sa propre vie, car à Dieu seul appartient 

de le tirer de la captivité terrestre quand il le juge à propos. Toutefois la justice divine 

peut adoucir ses rigueurs en faveur des circonstances, mais elle réserve toute sa 

sévérité pour celui qui a voulu se soustraire aux épreuves de la vie. Le suicidé est 

comme le prisonnier qui s'évade de sa prison avant l'expiration de sa peine, et qui, 

lorsqu'il est repris, est tenu plus sévèrement. Ainsi en est-il du suicidé, qui croit 

échapper aux misères présentes et se plonge dans des malheurs plus grands. (Ch. V, 

n° 14 et suiv.)  

72. PRIERE. 

- Nous savons, ô mon Dieu, le sort réservé à ceux qui violent vos lois en abrégeant 

volontairement leurs jours ; mais nous savons aussi que votre miséricorde est infinie : 

daignez l'étendre sur l'âme de nos frères. Puissent nos prières et votre 

commisération adoucir l'amertume des souffrances qu'ils endurent pour n'avoir pas 



eu le courage d'attendre la fin de leurs épreuves ! Bons Esprits, dont la mission est 

d'assister les malheureux, prenez-les sous votre protection ; inspirez-leur le regret de 

leur faute, et que votre assistance leur donne la force de supporter avec plus de 

résignation les nouvelles épreuves qu'ils auront à subir pour les réparer. Ecartez 

d’eux les mauvais Esprits qui pourraient de nouveau les porter au mal, et prolonger 

leurs souffrances en leur faisant perdre le fruit de leurs futures épreuves. Vous, dont 

le malheur fait l'objet de nos prières, puisse notre commisération en adoucir 

l'amertume, et faire naître en vous l'espérance d'un avenir meilleur ! Cet avenir est 

entre vos mains ; confiez-vous en à la bonté de Dieu, dont le sein est ouvert à tous les 

repentirs, et ne reste fermé qu'aux cœurs endurcis. 

4 - Lecture du texte choisi pour la semaine. 

Chaque semaine, un texte sera choisi pour amplifier l’unité de nos prières collectives. 

Retrouvez le calendrier des textes auprès de votre centre spirite. 

5 - Prière personnelle ou Vibration. 

Donnez libre cours à votre inspiration. Mettez-y tout votre cœur ! 

Nous pouvons nous inspirer des idées contenues dans les passages intitulés "le suicide et la folie" et 

"Bien et mal souffrir" du Chapitre 5 - Bienheureux les affligés dans « l'évangile selon le spiritisme » de 

Allan Kardec. 

Invitons nos frères en souffrance à faire un pas vers la lumière divine. 

Encourageons-les à se diriger vers cette lueur que sont nos prières, nos pensées bienveillantes. 

Invitons-les à prendre une orientation de vie plus paisible, à se faire confiance et à retrouver leur 

famille de cœur. 

6 - Visualisation du retour dans notre foyer. 

6.1 - Visualisons la cascade d’eau par laquelle nous nous purifions et nous régénérons à nouveau, 
avant de redescendre par la colonne de lumière dans nos foyers. Assurons-nous d'être en paix et de 
laisser ici tout ce qui pourrait nous gêner ou nous freiner dans notre progression.

6.2 – Visualisons-nous imprégner notre foyer de cet Amour (lumière, chaleur, bons sentiments, belles 

vibrations…) dont nous sommes maintenant les dépositaires. 

7 - Prière de clôture. 

7.1 - Remercions Dieu pour cette opportunité de servir sa volonté. 

7.2 - Remercions notre guide spirituel et tous les Esprits qui nous ont accompagné dans nos prières. 


