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PLAN DE LA CÉLÉBRATION 
 

 
 

LE DÉBUT DE LA CÉLÉBRATION (ouverture, rites initiaux) 

 

1. Accueil du (de la) défunt(e) à l’arrière ou au centre de l’église. 

2. Chant d’entrée. Voir Annexe 1 

3. (Signe de la croix), salutation liturgique et monition d’ouverture. Annexe 2 

4. Présentation de la personne défunte (facultative). 

5. Rite de la lumière, la croix, les fleurs et/ou héritage de vie à partir d’un objet 

symbolique. 

6. Acte pénitentiel. 

7. Prière d’ouverture. Annexe 3 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1. Monition d’introduction aux lectures. Choix de lecture… Annexe 4 

2. Première lecture. 

3. Psaume responsorial. 

4. Deuxième lecture (facultative). 

5. Acclamation et proclamation de l’évangile. 

6. Commentaire de la Parole. Annexe 5 

7. Moment de silence. 

8. Cantique de la Parole ou pièce musicale (facultative). 

9. Prière universelle avec oraison, prière de louange et prière du Notre Père. 

Annexe 6 

10. Chant ou pièce musicale pendant la cueillette des offrandes. 

 

UN DERNIER ADIEU 

 

1. Un invitatoire (monition qui introduit l’ensemble du rite). 

2. Prière silencieuse. 

3. Le chant du dernier adieu ou quelques invocations. 

4. L’aspersion et l’encensement. 

5. Prière du dernier adieu. 

6. Fin de la célébration et renvoi de l’assemblée. 

 

En supplément :  Prier au cimetière ou au columbarium: Annexe 7 

   Célébrations (à titre d’exemple) : Annexes 8 et 9 
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LE DÉBUT DE LA CÉLÉBRATION (ouverture, rites initiaux) 

 

 

 
1. ACCUEIL À LA PORTE DE L’ÉGLISE :  

 

Deux membres de l’équipe-célébrations-funéraires accompagnés si 

possible de deux personnes de la communauté chrétienne se rendent à l’arrière 

ou au centre de l’église pour accueillir les membres de la famille. La personne qui 

préside est précédée du porte-croix qui peut être un membre de la communauté 

chrétienne ou de la famille. Tout en se recueillant devant le corps ou les cendres 

du (de la) défunt(e), la personne qui préside peut poser un geste d’accueil en 

touchant ou en traçant un signe de croix sur le cercueil (l’urne). Elle peut garder le 

silence ou faire une prière d’oraison comme celle proposée « Dans l’espérance 

chrétienne – Célébrations pour les défunts, no 171 ». 

 

Dieu des vivants, notre Père, 

rappelle-toi que N. 

est entré(e) dans l’église au jour de son baptême 

pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. 

Regarde aussi la peine de ses proches 

qui le(la) confient à ta miséricorde : 

ouvre-lui les portes de ton ciel 

et viens en aide à chacun de nous. 
 

Puis, elle entre en procession, précédée du porte-croix, le corpus de la 

croix est tourné vers l’avant, le Christ n’entre pas de « reculons ». Derrière elle et 

le porte-croix suivent le cercueil (l’urne funéraire) et la famille. À ce moment, la 

chorale entonne le chant d’entrée. Les membres de la famille prennent place dans 

la nef et la personne qui préside se rend au « lieu d’animation », près de l’ambon 

ou de l’endroit où préside le prêtre habituellement, mais en évitant de prendre sa 

place. Les personnes qui l’accompagnent se placent dans les bancs de côté du 

chœur. Il peut y avoir un lutrin pour faciliter l’animation. Celui-ci ne doit pas être 

trop haut pour ne pas faire écran avec l’assemblée. Grossir les caractères du 

texte d’animation si nécessaire. Si la personne qui porte la croix est un membre 

de la famille, elle dépose celle-ci dans son socle, le corpus face à l’assemblée et 

va s’asseoir avec ses proches. 
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2. CHANT D’ENTRÉE : 

 

 On choisira un chant simple, connu du plus grand nombre de personnes, 

dont les paroles ouvrent à l’espérance. Voir les propositions en annexe 1. 
 

3. SIGNE DE LA CROIX, SALUTATION LITURGIQUE ET MONITION D’OUVERTURE : 

 

La personne qui préside trace sur elle le signe de la croix en disant : 

 

 Nous sommes rassemblés au nom du Père (+) 

 et du Fils et du Saint-Esprit. 

  R/. Amen.  

 

Salutation : (au choix) 

 

 Que le Dieu de l’espérance 

nous donne en plénitude la paix dans la foi, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

 R/. Amen. 

 
 Que le Dieu de bonté 

de qui vient toute consolation 

soit avec nous, maintenant et pour toujours. 

R/. Amen. 
 

Monition d’ouverture : 
 

 Pour savoir comment rédiger la monition d’ouverture, voir l’annexe 2. Le 

texte qui suit pourrait aussi vous inspirer... 

 

N.N. …(le nom des plus proches – conjoint, conjointe, enfants, 

 parents…) 

C’est avec respect que je vous accueille aujourd’hui 

dans la maison de l’Église. Soyez les bienvenus. 

Depuis quelques jours déjà, le départ de N.  

rassemble les membres de votre famille, 

des proches et des amis. 

Leur présence suscite des gestes d’amitié et de partage. 

C’est une solidarité dont nous avons tous bien besoin. 

Ils sont là, eux aussi. 

Ils vous accompagnent et vous soutiennent. 

Soyez assurés également de notre sympathie. 
(Hors série Vie liturgique, célébrer les funérailles, page 11) 
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4. PRÉSENTATION DE LA PERSONNE DÉFUNTE : (facultative) 

 

La personne qui préside invite un membre de la famille ou un proche à parler de 

la personne décédée : ses relations, ses qualités, sa façon d’être heureuse et de rendre 

les autres heureux, ses talents, son travail, ses intérêts, son courage dans sa maladie (ou 

autres selon les circonstances), ce qu’ont été les derniers instants de sa vie (si cela 

convient), quel héritage de vie laisse-t-elle?… Note : Pour éviter les doublets, les 

présentations trop longues et aussi les mauvaises surprises, il serait souhaitable que 

l’équipe-célébrations-funéraires prenne connaissance du texte composé par la famille 

avant la célébration. La personne qui anime peut introduire la présentation en ces mots 

ou en d’autres : 

 

Parce que la vie de N. vient de prendre fin, 

nous sommes réunis pour célébrer ce que fut sa vie. 

Nous nous souvenons de son histoire, 

de ce que nous avons vécu avec lui (elle) 

et de ce qui était important à ses yeux. 

En commençant cette célébration,  

il serait bon de nous rappeler brièvement 

qui était celui (celle) qui vient de partir 

et ce que nous retenons de sa vie.  

Accueillons N. (nom de la personne qui fera la présentation)  

qui viendra nous parler de son (sa)… 

(Hors série Vie liturgique, célébrer les funérailles, page 12) 

 

La personne qui préside fait asseoir l’assemblée pendant la présentation du (de la) 

défunt(e). 

 

Le mot de présentation de la personne défunte pourrait se terminer par un geste posé par 

un membre de la famille ou un ami. On pourrait déposer près du cercueil (de l’urne) ou 

sur une autre table, un objet symbolique représentant l’héritage de vie laissé par l’être 

cher. Voir les suggestions et les détails plus loin dans ce guide… 

 

Si la famille en fait la demande, c’est aussi à ce moment qu’on pourrait faire entendre un 

chant profane ou une pièce instrumentale en lien avec la vie et les goûts musicaux de 

la personne décédée. 

 

5. RITE DE LA LUMIÈRE ET AUTRES RITES AU CHOIX : (cierge, croix, fleurs, 

bible... etc.) 

 

Il n’est pas toujours facile d’exprimer avec des mots la peine qui nous serre le 

cœur. Souvent un geste symbolique aidera les membres de la famille endeuillée à 

traduire ce qu’ils ressentent et à personnaliser la célébration. Même si ce rite est 

facultatif, n’ayons pas peur de le proposer aux membres des familles que nous 

rencontrerons. Ces gestes sont introduits au lieu de prière, après la monition d’ouverture 

ou après la présentation de la personne décédée. Voici quelques symboles et monitions 

possibles… 
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La lumière  

 
 On a pris l’habitude à certains endroits d’allumer le cierge pascal au cours 

de la célébration, mais le rituel des funérailles parle davantage de souligner sa 

présence alors qu’il est déjà allumé, car c’est le Christ ressuscité qui nous 

accueille. Il est déjà là! La personne qui préside pourrait attirer l’attention sur la 

flamme du cierge pascal par une courte monition comme celle-ci : 

 

 La flamme discrète du cierge pascal  

a brillé devant les yeux de N. au jour de son baptême.  

Cette flamme est là au jour de son départ. 

Elle est l’annonce que notre frère (sœur)  

se lèvera un jour en enfant de lumière. 

 

 Un geste avec la lumière pourrait aussi être proposé aux membres de la 

famille. À l’invitation de la personne qui préside, un proche viendrait prendre le feu 

au cierge pascal pour le communiquer à une bougie près de l’urne ou du cercueil. 

Le geste pourrait être introduit comme suit : 

 

Seigneur, 

dans les épreuves de la vie, 

nous avons besoin de la lumière de ton Fils 

pour raviver notre espérance. 

Que brille sur R. 

la lumière du ressuscité, 

ce feu qui réchauffe les cœurs  

et nous fait passer de la mort à la vie. 
 

 
La croix  

 

 À l’invitation de la personne qui préside, un membre de la famille pourrait 

venir déposer une petite croix sur le cercueil ou près de l’urne. Si le geste n’est 

pas posé, elle pourrait faire allusion à la croix de procession qui a été placée près 

du corps ou des cendres. La personne qui préside peut introduire le geste comme 

suit : 
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 Seigneur Jésus, 

la croix que nous avons déposée près de N. 

veut exprimer notre douleur  

et notre désir de t’avoir à nos côtés  

en ces jours de peine. 

Toi qui as connu la souffrance et la mort, 

rappelle-nous que l’amour ne meurt jamais. 

Que cette croix soit signe d’espérance. 

 
Les fleurs 

 

 Après la monition d’ouverture, la personne qui préside pourrait faire 

allusion aux fleurs qui ont été placées sur le cercueil ou près de l’urne… S’il y a 

eu évocation du (de la) défunt(e), la personne qui a pris la parole pourrait terminer 

en déposant une rose sur le cercueil ou près de l’urne en regagnant sa place. La 

personne qui préside pourrait dire ceci : 
 

Seigneur,  

les fleurs qui entourent N. 

disent l’affection et le respect que nous avons pour lui (elle). 

Elles expriment aussi les liens d’amitié 

qui se prolongent au-delà de la mort. 

Que toutes les fleurs de bonté, de tendresse et de générosité 

que tu as fait grandir dans le cœur de notre frère (sœur) 

soient signe de notre reconnaissance et de notre amour. 

 

Autres symboles possibles 
 

    
 

 D’autres objets religieux qui ont nourri la foi du (de la) défunt(e) pourraient 

aussi être déposés sur le cercueil ou près de l’urne funéraire : bible, chapelet, 

image ou livre de prières. Certains objets peuvent aussi mettre en lien la parole 

de Dieu et la vie de la personne : une gerbe de blé, des grains de semence pour 

un agriculteur et/ou une personne qui aime jardiner. Le geste pourrait être 

introduit comme suit : 
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 N. a travaillé près de la nature et il (elle) l’a aimée. 

Il (elle) a semé dans le cœur de ses proches  

des semences de bonté, de foi, de courage… 

Son corps, maintenant devenu « grain de blé tombé en terre », 

ressuscitera en vie éternelle et produira beaucoup de fruits 

pour tous ceux et celles qu’il (elle) a aimés sur cette terre! 

 

Certaines familles aimeront choisir un élément mettant en lumière le métier 

de la personne : un outil, un montage photographique, un agenda, etc. Les talents 

ou les loisirs de la personne défunte pourraient aussi être parlant : un tricot, une 

œuvre artistique, un cahier (ou instrument) de musique, un livre de chevet, etc. 

D’autres aimeront mettre en lumière les qualités de la personne : un tablier (esprit 

de service), un châle (chaleur humaine), une nappe (l’accueil à la table familiale), 

une photo de famille (le don de soi), etc. Si la personne s’est engagée dans sa 

communauté ou dans un organisme caritatif ou social, on pourrait opter pour des 

objets en lien avec ces champs d’activités : insigne, drapeau, logo…Il est 

important de ne pas multiplier les symboles, un, parfois deux, mais pas plus. 
 

Le choix du symbole doit être de bon goût. Il nous permet de personnaliser 

la liturgie en remerciant le Seigneur pour une qualité de cœur que le défunt ou la 

défunte nous lègue en héritage. Pour le Seigneur, tout ce qui façonne notre vie 

est important; il est présent dans toutes nos actions. La personne qui préside 

donnera brièvement le sens du symbole, s’il n’a pas été introduit par la famille à la 

fin de la présentation du (de) défunt(e). S’il n’y a pas de présentation du (de la) 

défunt(e) ni de rite avec objet symbolique, la personne qui préside introduit l’acte 

pénitentiel après la monition d’ouverture…toujours au lieu d’animation. 

 
6. ACTE PÉNITENTIEL : Faire lever l’assemblée. 

 

 L’acte pénitentiel peut apporter, en plus du chant d’entrée, un élément de 

recueillement, d’entrée dans le mystère; le chant y occupe peu de place, le 

silence davantage. Des invocations bien appropriées avec un « Kyrie » chanté (ou 

une composition musicale sur « Seigneur, prends pitié ») aident grandement à 

créer le climat nécessaire à la célébration. Quelques formules récitées sont 

proposées dans le rituel des funérailles aux nos  62 et 63 et « Dans l’espérance 

chrétienne » aux nos 182 et 183. Voici d’autres suggestions : 

 

Introduction : 
 

 Quand l’un des nôtres s’en va, nous sentons davantage la fragilité de 

notre vie; que le Seigneur nous rassure et qu’il pose sur nous aujourd’hui 

un regard de miséricorde. 
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 Seigneur Jésus,  

toi qui connais la fragilité de la vie humaine, 

prends pitié de nous. 

 

 Ô Christ,  

toi qui te laisses toucher par nos souffrances, 

prends pitié de nous. 

 

 Seigneur,  

toi qui es vainqueur du mal et de la mort, 

prends pitié de nous. 

 

Conclusion : 

 

 Que Dieu dans sa grande bonté nous fasse miséricorde, qu’il tourne 

vers nous son visage de tendresse et nous conduise à la vie éternelle. 

Amen. 

 

Si l’acte pénitentiel est chanté, la personne qui préside pourrait l’introduire comme 

suit : 
 

Dans les moments difficiles, nous pouvons toujours compter sur la 

miséricorde de Dieu. Demandons-lui de regarder avec bonté notre vie 

et celle de N. Qu’il nous ouvre les bras et nous donne son pardon. 

(court silence ou chant de l’acte pénitentiel)  

 

7. PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 

La personne qui préside ne regarde pas l’assemblée pendant cette prière, 

elle se tient toujours au lieu d’animation. Si la disposition de l’église s’y prête, elle 

pourrait se tourner vers la croix. Pour des situations particulières, vous trouverez 

dans l’annexe 3 des propositions de prières d’ouverture. L’une des trois oraisons 

ci-dessous peut être utilisée lorsque la situation n’appelle pas de choix particulier. 

La personne qui préside commence toujours la prière d’ouverture en 

disant « Prions ensemble ou Prions le Seigneur ». Cette invitation est toujours 

suivie d’un court silence… 

 

Prions ensemble… ou Prions le Seigneur… (court silence) 
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 Dieu notre Père, 

il est difficile de laisser partir  

ceux et celles que nous aimons. 

Nous avons besoin de ta tendresse 

pour trouver le réconfort; 

nous avons besoin de ta force 

pour reprendre courage 

et continuer d’aimer la vie. 

Nous te confions  N. 

qui faisait partie de nos amitiés et de nos joies. 

Que ton cœur de Père aimant 

lui donne aujourd’hui le repos et la paix. 

Regarde aussi notre assemblée réunie dans la peine, 

accorde-nous de garder l’espérance 

par Jésus Christ qui est vivant aujourd’hui 

et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 Dieu de toute grâce, 

tu as envoyé dans le monde ton Fils bien-aimé 

pour briser le silence de la mort. 

Ouvre nos cœurs à ta Parole : 

nous en recevrons 

réconfort dans la tristesse, 

confiance malgré le désarroi, 

lumière et force pour tenir dans l’épreuve. 

Nous te le demandons  

par Jésus Christ, ton Fils et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

  (Dans l’espérance chrétienne, no 188) 

 

 Seigneur Jésus Christ, 

voici réunis dans ta maison, 

les amis de N. qui vient de nous quitter. 

En cette heure de peine, 

nous nous tournons vers toi : 

tu es venu vivre et mourir en ce monde, 

pour que toute personne humaine ait la vie avec toi. 

Ouvre nos cœurs à cette espérance, 

nous t’en prions, 

toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

(Rituel des funérailles, no 67) 
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LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

                    
 

1. INTRODUCTION À LA LITURGIE DE LA PAROLE : 

 

Du lieu de la prière, la personne qui préside peut faire une brève 

introduction à la liturgie de la Parole, en s’inspirant de ce qui suit : 
 

Nos paroles sont souvent bien pauvres pour exprimer ce que nous 

ressentons quand nous perdons un être cher. Quand les mots nous 

manquent, la parole de Dieu est toujours là pour nous ouvrir un 

chemin de consolation, d’espérance et de vie. J’invite N. (nom de la 

personne désignée) à venir proclamer la première lecture. (Le lien qui 

unit le membre de la famille à la personne décédée pourrait être 

mentionné, ex : filleule, petit-fils, nièce, frère, amie…) Faire asseoir 

l’assemblée. 
 

Voir dans l’annexe 4, comment s’articule la liturgie de la Parole. Vous 

trouverez sur ce lien http://www.aelf.org/bible-liturgie tous les textes de la nouvelle 

traduction de la bible de la liturgie. 

 

2. PREMIÈRE LECTURE : (tirée de l’Ancien ou du Nouveau Testament) 

 

3. PSAUME RESPONSORIAL : Le psaume peut être lu avec un refrain chanté ou 

intégralement chanté, selon les possibilités. On soignera particulièrement le chant 

du psaume, choisi en fonction des lectures; il aide à intérioriser le message 

biblique tout en étant lui-même proclamation.  
 

4. DEUXIÈME LECTURE : (facultative) 

 

5. ACCLAMATION ET PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : 

 

 L’évangile est précédé d’un verset d’acclamation, qui peut être l’alléluia, 

sauf pendant le carême.  
 

 L’évangile est proclamé à l’ambon par la personne qui préside. Une 

personne laïque n’utilise pas la salutation « Le Seigneur soit avec vous. » 

Elle commence directement par « Évangile de Jésus Christ selon… » 

Faire le signe de la croix : sur le livre, le front, la bouche et la poitrine. 

http://www.aelf.org/bible-liturgie
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6. COMMENTAIRE DE LA PAROLE : 

 

En vertu de leur baptême et de leur mandat reçu de l’évêque, premier 

responsable de la prédication dans son diocèse, les membres des équipes-

célébrations-funéraires peuvent commenter la Parole de Dieu lors des funérailles 

sans eucharistie à l’église paroissiale et à l’occasion des célébrations de la Parole 

à l’entreprise funéraire. Pour obtenir un mandat, ils doivent avoir suivi 

préalablement un atelier de formation donné par le diocèse. Cette formation a 

pour but de les habiliter à interpréter un passage biblique, à l’actualiser, à le relire 

à la lumière de la vie du défunt, à rédiger un commentaire et aussi à le dire 

publiquement. Si les membres de l’équipe-célébrations-funéraires ne sont pas 

mandatés à la prédication, ils pourront simplement prévoir un moment de silence 

ou de musique invitant à l’intériorité après la proclamation de la Parole de Dieu. 

Voir les nouvelles orientations diocésaines du diocèse de Sainte-Anne « Célébrer 

la mort dans l’espérance chrétienne, no 40, page 13. »  
 

À ce moment, il ne s’agit pas de faire l’éloge du (de la) défunt(e), mais de 

mettre en lumière la parole de Dieu à travers le vécu de cette personne. Faire 

ressortir ce que Dieu a cultivé de beau et de grand dans le cœur de son enfant. 

Voir l’annexe 5 pour vous aider à recueillir les informations et les souvenirs des 

membres de la famille. Le commentaire de la Parole pourrait être fait par le 

membre de l’équipe-célébrations-funéraires qui ne préside pas ce jour-là. 

 
Faire asseoir l’assemblée. 

 
7. MOMENT DE SILENCE : 

 

8. CANTIQUE DE LA PAROLE OU MUSIQUE D’INTÉRIORISATION : (facultatif) 

 

 Un chant en lien avec la Parole, tout particulièrement l’évangile, favoriserait 

l’intégration du message. Une brève pièce musicale pourrait aussi être utilisée. 
 

9. PRIÈRE UNIVERSELLE AVEC ORAISON, PRIÈRE DE LOUANGE ET PRIÈRE DU 

NOTRE-PÈRE : 

 

Comme il n’y a pas de célébration de l’Eucharistie, la prière universelle 

termine la liturgie de la Parole; elle est conclue par une oraison et une prière de 

louange qui introduit le « Notre Père ». Ce qui est typique de la dimension 

chrétienne des funérailles, c’est d’être capable de rendre grâce sachant que Dieu 

réalise ses promesses de vie nouvelle. Vous trouverez quelques formulaires de 

prière universelle et de prière de louange dans l’annexe 6 de ce document. Vous 

en trouverez également dans le « Rituel des Funérailles » nos 91 à 95 et « Dans 

l’espérance chrétienne – Célébrations pour les défunts. » Nos 210 à 215.  
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L’introduction, l’oraison de conclusion et la prière de louange reviennent à 

la personne qui préside. Les intentions sont lues par un membre de la famille ou 

un proche, à l’ambon. Pour la réponse de l’assemblée, on proposera une 

invocation chantée ou dite, soit une prière silencieuse après chaque intention. 
 

La personne qui préside fait lever l’assemblée et invite le (la) lecteur (trice) à se 

rendre à l’ambon pour les intentions de prières (nommer son lien avec le (la) 

défunt(e) si nécessaire…) Après avoir conclue la prière universelle, la personne 

qui préside reste en place pour la prière de louange et le « Notre Père ». Si elle le 

désire, elle pourrait introduire la cueillette des offrandes ou tout simplement 

s’asseoir pendant celle-ci. 
 

Faire asseoir l’assemblée. 

 

10. CHANT OU PIÈCE MUSICALE PENDANT LA CUEILLETTE DES OFFRANDES : 

 

 La personne qui préside peut introduire la quête comme suit en 

mentionnant quelques phrases du chant qui aura été choisi. Par exemple, avec le 

chant « Bientôt le jour se lèvera »(E 213), elle pourrait l’introduire comme suit : 

 

Pendant que nous allons recueillir vos offrandes, je vous invite à 

écouter ce chant en vous rappelant qu’après la nuit il y a toujours la 

levée du jour et que le Christ est là pour nous aider à vivre ce 

passage… 

 

 À la place d’un chant, on pourrait écouter une belle pièce musicale. La 

personne qui préside pourrait l’introduire comme suit : 

 

Pendant que nous allons recueillir vos offrandes, laissons-nous 

imprégner par la musique, qui n’a pas besoin de paroles pour toucher 

et consoler les cœurs… 

 

Voir suggestions de chants dans l’annexe 1. 
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LE DERNIER ADIEU 

 

                    
  

 

 Ce rite veut exprimer que les proches et la communauté chrétienne 

confient à Dieu un de ses membres avant que le corps (ou les cendres) soit 

emporté ou inhumé. En raison même de son sens, ce rite ne peut s’accomplir 

normalement que lorsque le corps (ou l’urne) est présent.  

 

 Pour le rite du dernier adieu, la personne qui préside descend près du 

cercueil ou de l’urne en restant tourné vers l’assemblée. Elle est accompagnée de 

son coéquipier (sa coéquipière) et/ou de deux membres de la communauté 

chrétienne. L’un apporte l’encens et l’encensoir, l’autre le bénitier. Avant de faire 

ce déplacement, on attend que le porteur de la croix ait pris place à l’opposé, dos 

à l’assemblée. Le corpus de la croix est tourné vers le cercueil (l’urne). La 

personne qui préside jette un regard sur l’assemblée en s’adressant à elle par un 

invitatoire (monition qui introduit l’ensemble du rite). « Dans l’espérance 

chrétienne » vous propose des choix d’invitatoire aux nos 278 à 281. Voici d’autres 

suggestions qui sont des adaptations de quelques prières du rituel des funérailles. 

Faire lever l’assemblée. 

 

1. INVITATOIRE : (au choix) 

 

 Avant de nous séparer, 

nous allons dire ensemble un adieu à N. 

Avec respect et affection, confions-le (la) à notre Père, 

dans l’espérance de nous retrouver un jour. 

Recueillons-nous en pensant  

à tout ce que nous avons vécu avec lui (elle), 

à ce qu’il (elle) est pour nous,  

à ce qu’il (elle) est pour Dieu. 

 

 Nous allons nous séparer de N. 

qui toute sa vie a été une personne aimante, 

dévouée, serviable, généreuse… 

Nous savons bien que tout cela ne peut mourir. 
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 Nous venons de nous rappeler 

que le Christ a vécu aussi notre condition humaine 

et que son amour est plus fort que la mort. 

Que cette espérance de nous retrouver tous un jour 

nourrisse notre recueillement et notre prière. 

 

2. PRIÈRE SILENCIEUSE : 

 

3. CHANT DU DERNIER ADIEU : (voir proposition dans l’annexe 1) 

 

 Le chant du dernier adieu doit apparaître comme le sommet de l’adieu de 

l’assemblée au défunt. Il est tellement important qu’on ne fait que l’écouter : il 

s’adresse à la personne défunte et il lui dit que le Seigneur l’attend. Donc 

l’encensement et le geste de bénédiction se font après ce chant. 

 

4. L’ASPERSION ET L’ENCENSEMENT : 

 

 Ces deux gestes, signe de respect pour le corps qui a été le « Temple de 

l’Esprit » et rappel du baptême, sont des gestes d’adieu de la communauté 

chrétienne. 

 La personne laïque fait les mêmes gestes que le ministre ordonné pour les 

funérailles : bénitier et tour du cercueil, encens dans l’encensoir et tour du 

cercueil, en n’oubliant pas d’encenser la croix si elle passe devant elle. Avec le 

bénitier, elle peut quand elle arrive près de la famille – leur demander leur 

consentement à l’avance – les inviter à mettre de l’eau bénite sur l’urne ou le 

cercueil. La présence d’une urne ou d’un cercueil fait une grande différence : on 

ne tourne pas autour d’une urne : il faut se placer devant ou à côté d’elle et faire 

les gestes appropriés.  

 Après le chant du dernier adieu et à l’invitation de la personne qui préside, 

l’autre membre de l’équipe-célébrations-funéraires pose les gestes d’aspersion et 

d’encensement et fait participer les membres de la famille s’il y a lieu. Ce n’est 

qu’après l’introduction du rite d’aspersion que l’on pose le geste, même chose 

pour l’encensement. On ne fait pas l’introduction et le geste au même moment. 

 

Le geste d’aspersion pourrait alors être introduit comme suit : (au choix) 

 

 L’eau, comme l’amour, est essentielle à la vie. 
En traçant un signe de la croix 
avec cette eau bénite 
sur le corps (les cendres) de notre frère (sœur), 
rappelons-nous que Dieu  
a fait de N. son enfant et que par le baptême  
il lui a donné de s’épanouir sous son regard bienveillant. 
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 C’est au nom de notre foi et de notre espérance 
que nous posons le geste de l’eau bénite. 
L’eau, que nous allons utiliser pour bénir le corps de N., 
nous rappelle son baptême 
dans la mort et la résurrection du Christ : 
 
En signe de notre foi, 
nous bénissons le corps de N. au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Amen. 

 

Autre proposition : À l’occasion, il serait intéressant de remplacer le bénitier par 

une vasque d’eau. Cela pourrait être la fontaine baptismale qui est près du cierge 

pascal. On pourrait ainsi y tremper les doigts pour tracer un signe de la croix sur 

le cercueil ou l’urne et inviter les membres de la famille à faire de même. C’est 

une façon différente de faire l’aspersion et il est important d’en parler avec la 

famille avant de faire ce choix… Si on fait poser un geste avec l’eau bénite, il est 

préférable de faire l’encensement en premier et de terminer avec l’aspersion. 

  

L’encensement : 
 

 La personne qui préside met un peu d’encens sur les charbons et présente 

ainsi le rite. L’autre membre de l’équipe-célébrations-funéraires peut poser ce 

geste. Pour que le rite soit signifiant, le mouvement doit être ample et bien sûr il 

doit y avoir de la fumée… 
 

 En signe de respect pour le corps de N. 

qui fut le temple de l’Esprit Saint, 

voici cet encens. 

Qu’il monte devant Dieu avec nos prières… 

 

 Nous sommes aimés de Dieu  
et nous avons du prix à ses yeux.  
Comme un parfum précieux donné aux personnes  
que nous aimons, que cet encens monte vers Dieu notre Père… 
 

Autre proposition : Au lieu de l’encensoir, on pourrait utiliser un vase d’encens 
qui pourrait être déposé sur un trépied près du cierge pascal. La personne qui 
préside pourrait inviter un membre de la famille à aller déposer les grains 
d’encens sur les charbons. La personne qui préside pourrait prendre le vase 
fumant et s’approcher de l’urne ou du cercueil en rappelant que la prière de 
l’église monte vers le Seigneur. 
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5. PRIÈRE DU DERNIER ADIEU : (au choix) 

 
Après le rite d’aspersion et d’encensement, la personne qui préside prononce 
l’oraison du dernier adieu, elle ne regarde pas l’assemblée pendant cette prière. 
 

 Père très bon, 
nous remettons entre tes mains l’avenir de N. 
Ton amour l’a accompagné(e) tout au long de sa vie; 
conduis-le (la) maintenant auprès de toi 
dans la joie et la paix. 
Nous t’en prions : 
que tout ce qui avait de la valeur pour lui (elle) 
soit notre plus bel héritage. 
Et nous qui restons ici-bas, 
donne-nous de trouver courage et réconfort 
dans nos paroles d’amitié et de foi. 
Nous te le demandons par Jésus,  
le Christ, notre Seigneur. Amen. 
(inspirée des quatre premières prières du rituel) 

 
 Seigneur, dans notre peine,  

nous t’implorons avec confiance! 
Tu es le Dieu d’amour qui entend la prière des tiens. 
Souviens-toi de ce que tu as fait pour ton enfant : 
au jour de son baptême,  
tu l’as accueilli dans ta famille; 
maintenant qu’il (elle) nous a quittés, 
associe-le (la) au bonheur de tes amis dans le ciel; 
accueille-le (la) auprès de toi où tout est lumière et paix. 
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
 

 Seigneur, la mort nous a éprouvés, 
mais nous savons que tu es la vie 
et que notre bonheur est en toi. 
Nous savons que ton Fils Jésus 
nous a tous rachetés 
dans sa mort et sa résurrection. 
Regarde avec bonté N. 
Pendant qu’il (elle) était au milieu de nous, 
il (elle) a cru au mystère de la résurrection dans le Christ. 
Qu’il (elle) obtienne de connaître éternellement  
la joie de vivre près de toi. 
Nous te le demandons par Jésus… 
(Rituel des funérailles, no 128) 
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6. FIN DE LA CÉLÉBRATION ET RENVOI DE L’ASSEMBLÉE : 

 
Si la famille veut faire entendre un texte poétique ou un chant profane, on 

peut le faire à ce moment. La personne qui préside doit alors inviter l’assemblée à 
s’asseoir. Pendant ce temps d’écoute, elle demeure debout près du cercueil (de 
l’urne) avec le porte-croix et les personnes qui l’accompagnent. Note : Si le chant 
profane est incompatible avec le sens de la célébration, on termine le tout et, à la 
fin, les gens écoutent le chant. Puis on sort. 

 
Avant l’envoi final, la personne qui préside donne les informations 

concernant le lieu de l’inhumation et de la réception après les funérailles. S’il y a 
lieu, elle peut remettre le symbole à la personne qui l’avait déposé pendant la 
célébration et termine en prononçant une des formules suivantes. L’assemblée 
est debout… 

 
Envoi : (au choix) 
 

 Que toute marque d’affection, 
tout geste d’amitié que vous donnerez 
soient pour vous 
signe de cette paix qu’ensemble nous avons cherchée. 
 Allons dans la paix et l’espérance du Christ! 
  R/. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 Par notre solidarité et tous les gestes généreux  

de ces jours de deuil, 
nous nous sentons près les uns des autres. 
Que tout cela soit pour nous un signe 
de la paix que nous sommes venus chercher ensemble. 
 Allons, dans la paix du Christ! 

 R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

La personne qui préside ainsi que ceux et celles qui l’accompagnent 
rejoignent le porte-croix à l’opposé du cercueil ou de l’urne. Ils attendent que le 
cercueil soit retourné par les porteurs ou qu’on ait eu le temps de prendre l’urne, 
la photo, les fleurs… À la suite de la croix, elle s’avance lentement jusqu’à l’arrière 
de l’église. La personne qui préside et le porte-croix se placent de côté pour 
laisser passer le cercueil (ou les cendres). La personne qui préside et son 
coéquipier ou sa coéquipière se rendent ensuite au cimetière ou au columbarium 
avec un membre de l’entreprise funéraire. Pour l’animation de ce court moment 
de prière, voir le dépliant préparé par le service diocésain de la liturgie « Prier lors 
de l’inhumation au cimetière ou l’installation de l’urne dans un columbarium. » La 
sortie du corps ou des cendres est accompagnée habituellement par une pièce 
musicale. 
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ANNEXE 1 

 

RÉPERTOIRE DE CHANTS 

POUR LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES 

 

 

ENTRÉE : 

 

A l’heure où notre ami nous quitte (J.L. Dervout) S 74 

Au cœur de nos détresses (J. Akepsimas)  H 128 

Au jour où l’étoile du matin (L. Deiss) J 4a 

Avec toi, Jésus ressuscité (C. Bernard/M.Wackenheim) S 43-39 

Bientôt le jour se lèvera (L. Deiss) E 213 

Celui qui aime a déjà franchi la mort (M. Scouarnec) S 89 

C’est le Christ qui te reçoit (O. Douchain) S 22 

Dans ta belle maison (G. Cubilier) S 73 

Dieu de tendresse et Dieu de pitié (L. Deiss) L 77b 

Donne-leur le repos (J. Martel) --- 

Ne craignez pas (M. Scouarnec-J. Akepsimas) G 139 

Ouvrez-vous, portes éternelles (P.-E. Paré) --- 

Passez sur l’autre rive (N. Colombier) S 84 

Reçois-le auprès de toi (R. Vaillancourt) 15 funérailles, Alpec 

Souviens-toi de Jésus Christ (L. Deiss) I 45a 

 

PSAUME :  

 

Voir psaumes de Richard Vidal (Funérailles 1, 2, 3, 4) à la fin de ce document… 

 

CHANT APRÈS LA PAROLE : 

 

Entre tes mains (J. Littleton) P 160 

Je crois que mon rédempteur (J. Martel) 5 funérailles, Alpec 

La mort ne peut me garder (D. Rimaud-J. Berthier) S 21-2 fl 

Plus fort que la mort (M. Wackenheim) S 64 

Le grain de blé (J. Servel-J. Gelineau) G 228 

Ta paix sera leur héritage (M. Scouarnec-J. Akepsimas) I 332 

 

 

CHANT PENDANT LA CUEILLETTE DES OFFRANDES : 

 

Dieu de l’espérance (M. Dubost-J-F. Michel) S 57-1 

Entre tes mains (J. Littleton) P 160 

Ils sont nombreux les bienheureux (R. Lebel) --- 

J’ai vu de mes yeux (L. Boudreau)  2 funérailles, Alpec 

Montre-nous ton visage d’amour (L. Deiss) E 254a 

 



20 
 

ANNEXE 1-1 

 
 

CHANT DU DERNIER ADIEU : 

 

Ami que Dieu appelle (J. Servel-L. Hassler) S 48 

Ce qui est né de la terre (P. Griolet-L. Guillou) S 60 

Dans la ville où tu t’en vas (D. Rimaud-J. Akepsimas) S 57-1 

Dieu vivant, rappelle-toi (D. Rimaud-J. Akepsimas) S 37-4 

Entre les mains de notre Père SL 42-1 

Entre les mains de notre Père (P. Vallée) 13 funérailles, Alpec 

Il restera de toi (M. Scouarnec-J. Akepsimas) SM 165 

Invocations pour le dernier adieu (C. Tassin) SL 43/1 

Je crois que mon Rédempteur (J. Martel) 5 funérailles, Alpec 

La mort ne peut me garder (D. Rimaud-J. Berthier) S 21-2 fl 

Sur le seuil de sa maison  SL 41-1 

Sur le seuil de sa maison SL 41-2 

Sur le seuil de sa maison (J. Laflamme) 4 funérailles, Alpec 

Toi qui nous as précédés (J. Akepsimas) I 375-3 

Tu as été plongé dans la mort de Jésus (J. Akepsimas) S 69-1 

Vienne le jour des retrouvailles (M. Scouarnec-J. Akep.) S 90 

Viens partager ma vie (M. Dubé) --- 

 

SORTIE : 

 

Dans la ville où tu t’en vas (D. Rimaud-J. Akepsimas) S 57-1 

Entre les mains de notre Père (P. Vallée) 13 funérailles, Alpec 

Il restera de toi (M. Scouarnec-J. Akepsimas) SM 165 

Jusqu’en paradis  --- 

Marie de la tendresse (Mannick-J. Akepsimas) V 301 

Tu t’en vas (P. Vallée) 26 funérailles, Alpec 
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ANNEXE 2 

 

COMMENT RÉDIGER UNE MONITION D’OUVERTURE : 

 

 
Dans la monition d’accueil il ne s’agit pas de vouloir tout dire. Au no 53, le 

rituel des funérailles propose quelques pistes qui restent à personnaliser, compte 

tenu du dialogue avec la famille. Si nous sommes réunis, c’est pour… 

 

Un accueil de la famille, des amis, des proches : 

 

- assurer de notre sympathie la famille en deuil… 

- entourer de notre affection ceux et celles qui sont dans la peine… 

 

Un témoignage de fidélité : 

 

- affirmer ensemble que tous ces liens d’amitié et d’affection que nous tissons tout   

au long de notre vie ne s’arrêtent pas avec la mort… 

-nous rappeler tout ce qui nous a unis au (à la) défunt(e) : famille, profession, 

engagements, loisirs… 

 

Une parole d’espérance : 

 

-nous recueillir… prier… écouter la Parole de Dieu… 

-nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu’il y a eu de vrai, de beau, de 

grand dans la vie du (de la) défunt(e) et lui demander de l’accueillir dans sa 

maison… 

 

Le texte qui suit est un canevas, à adapter, à retoucher, à élaguer, à compléter… 

en fonction de la famille et des circonstances. 

 

 Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, qui est 

aussi votre maison.  

 

C’est au nom de l’Église que la communauté de ______, vous 

accueille et vous témoigne son attachement, à vous les membres de 

la famille de N., à vous ses amis, ses voisins, ses collègues de travail, 

qui êtes plongés dans la peine… 
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ANNEXE 2-1 

 

 La mort de N. nous atteint tous en profondeur : N. était cher (chère) à 

notre cœur, nous tenions à lui (elle)… 

 

Si nous sommes réunis autour de lui (d’elle), c’est parce que nous 

croyons fermement que les liens d’amitié et d’affection tissés durant 

toutes ces années ne se défont pas brutalement en ce jour… Ce que 

N. a été pour chacun et chacune de nous… (Faire allusion ici à ce qu’a 

pu dire la famille au cours de la rencontre de préparation) ce que nous 

avons vécu avec lui (elle), ce qui comptait à ses yeux, tout cela 

continue de vivre en nos cœurs et à travers nos paroles et nos 

gestes… 

 

 Si nous sommes réunis autour de N., c’est aussi pour faire silence en 

nous, pour prier avec les mots de l’Église, pour accueillir les paroles 

d’espérance et de paix que veut nous dire le Dieu de toute 

miséricorde… 

 

Malgré notre désarroi, malgré nos interrogations et peut-être aussi 

nos doutes, soyons sûrs que la tendresse de Dieu nous rejoint jusque 

dans la mort et la douleur et que le Seigneur de la Vie se souvient 

aujourd’hui de tout ce que N. a accompli de beau et de grand au 

milieu de nous… 

 

Avec une grande confiance, faisons monter vers Dieu notre prière et, 

par son Fils ressuscité, demandons-lui de prendre N. dans sa 

maison…  
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ANNEXE 3 

 
PRIÈRES D’OUVERTURE POUR SITUATIONS PARTICULIÈRES : 

 

1. À l’occasion du décès d’un petit enfant : 
 

Seigneur, toi que nous appelons notre Père, 

comment est-il possible aujourd’hui 

qu’en donnant le jour à un enfant 

nous soyons déjà plongés dans la nuit? 

Tu nous avais donné cet(te) enfant pour notre joie 

et son départ trop rapide 

nous plonge dans la peine et l’incompréhension. 

Vois nos cœurs troublés et bouleversés 

et donne-nous de croire en ta tendresse; 

que ton amour plus fort que la mort 

nous garde dans l’espérance. 

Nous te le demandons par Jésus, 

ton Fils et ton bien-aimé. Amen. 

(Hors série Vie liturgique, célébrer les funérailles, page 11) 

 

2. À l’occasion du décès d’un jeune : 

 
Seigneur, 

nous avons du mal à comprendre 

que l’on puisse mourir si jeune, 

et qu’une vie soit brisée 

alors qu’elle commençait à s’épanouir. 

De notre incompréhension naît pourtant une certitude, 

que peu importe la durée du voyage, 

tu marches toujours à nos côtés 

pour nous conduire vers ta maison. 

Nous t’en prions : 

accueille notre jeune ami(e), 

donne-lui le bonheur qu’il attend, 

l’éternelle jeunesse de ton Fils, 

lui qui règne avec toi et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

3. À l’occasion d’une mort subite : 

 
Seigneur, comme notre vie est fragile! 

Notre frère (soeur), qui était là hier, n’est plus là :  

pourquoi est-il (elle) parti(e) si rapidement? 

Nous n’étions pas prêts à vivre son départ 

et à nous priver de tous les bons moments 

que nous aurions encore pu vivre ensemble. 
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ANNEXE 3-1 
Dans ta bienveillance, Seigneur, 

viens habiter nos silences et nos questions. 

Donne-nous force et courage dans cette épreuve. 

Garde nos cœurs ouverts dans l’espérance 

et accueille notre frère (sœur) auprès de toi. 

Nous t’en prions par Jésus ressuscité, 

ton Fils bien-aimé pour les siècles des siècles. Amen. 

 

4. Après une longue maladie : 
 

Seigneur, 

la mort de notre frère (sœur)  

vient de mettre fin à un long chemin de souffrances, 

qui ont demandé à N. et à ses proches 

abandon et courage. 

Aujourd’hui, Père très bon, 

nous nous tournons vers toi; 

par ton Fils Jésus Christ, 

tu es venu partager nos peines  

et tu as ouvert pour nous 

le chemin d’une vie nouvelle; 

accueille notre frère (sœur)  

et donne-lui de trouver auprès de toi le repos et la paix. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ,   

notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

5. Pour une personne âgée : 

 
Loué sois-tu Seigneur, 

pour les longues années que tu as accordées à notre frère (sœur). 

Le temps était venu pour lui (pour elle) 

de nous quitter après une vie bien remplie. 

À présent, accorde-lui la paix et le bonheur 

qu’il (elle) désirait de tout son cœur. 

Qu’il (elle) goûte maintenant 

la joie que tu réserves 

à ceux et celles qui comptent sur toi 

et sur Jésus, ton Fils, 

lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
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ANNEXE 3-2 

 

6. À l’occasion d’un suicide : 
 

Seigneur, nous te disons humblement, 

à toi qui nous as créés pour la vie, 

que nous avons du mal à comprendre cette mort, 

elle est pour nos cœurs un déchirement. 

Pourquoi, Seigneur? 

Si nous ne pouvons le comprendre, 

aide-nous à traverser cette épreuve douloureuse. 

Nous t’en prions : 

donne-nous ta paix 

et à notre frère (sœur) offre ce bonheur 

qu’il (elle) cherchait dans le silence et la souffrance. 

En toi notre confiance,  

car tu es le Dieu de la Vie 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

(Hors-série Signes d’aujourd’hui- Célébrer l’adieu, page 10) 

 

7. Dans le cas d’une mort particulièrement tragique : 

 
Seigneur Jésus, 

tu nous vois bouleversés, déchirés, 

presque incapables de prier. 

La mort de N. nous laisse inconsolables 

(abattus, découragés…); 

Et pourtant nous venons à toi, 

toi, l’homme des douleurs, 

qui as touché le fond de la détresse humaine 

et qui as connu le désarroi de l’agonie. 

Sois avec nous quand nous n’en pouvons plus 

et montre-toi notre Sauveur. 

Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

(Dans l’espérance chrétienne, no 195) 

 

 

 Vous trouverez « Dans l’espérance chrétienne » des oraisons pour : le 

décès d’une personne handicapée, dans le cas d’une catastrophe, pour quelqu’un 

qui s’est dépensé au service de l’Évangile, pour une personne consacrée, etc. 
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ANNEXE 4 

 

COMMENT S’ARTICULE LA LITURGIE DE LA PAROLE :  

 

 Dans les célébrations pour les défunts, la liturgie de la Parole joue un rôle très 

important. Elle proclame le mystère pascal, nourrit l’espérance de se retrouver dans le 

Royaume de Dieu, enseigne l’attachement envers les défunts et la prière que l’on doit 

faire pour eux, et exhorte au témoignage d’une vie chrétienne. (Dans l’espérance 

chrétienne, no 205) 

 

 Lors des funérailles à l’église paroissiale ou d’une célébration de la Parole à 

l’entreprise funéraire, c’est d’abord la Parole de Dieu, avant nos paroles, qui nourrit 

l’espérance chrétienne et apporte la consolation. D’où l’importance de laisser à quelques 

membres de la famille la possibilité de choisir les textes bibliques qui seront lus pendant 

la célébration. Avant de rencontrer la famille, les membres de l’équipe-célébrations-

funéraires pourraient faire une sélection de quelques textes pouvant convenir pour 

l’occasion (âge de la personne, décès accidentel, longue maladie…) En communiquant 

leur choix de textes, il arrive que des membres de la famille disent : « ce texte est 

significatif pour nous parce que… » Cela donne des pistes pour mieux actualiser le 

message de l’Écriture lors de la célébration funéraire. (Nouvelles orientations diocésaines 

« Célébrer la mort dans l’espérance chrétienne, no 40, page 13.)  

 

 Pour le déroulement, on suivra les indications données dans le lectionnaire pour 

la liturgie des défunts. À tous les temps de l’année liturgique, particulièrement au temps 

pascal, la Parole du dimanche suivant ou du dimanche précédant la célébration des 

funérailles peut aussi nourrir la foi. Cela a l’avantage de nous situer dans le temps 

liturgique. Les commentaires sont alors accessibles dans les instruments connus 

d’animation liturgique. 

 

 On veillera à ce que la proclamation soit faite de façon posée et signifiante. Le 

choix des lecteurs ne doit pas être fait uniquement en fonction de critères familiaux ou 

affectifs (les proches sont les plus émus et pas toujours les plus préparés à lire 

publiquement dans de telles circonstances.) Si la famille ne veut pas proclamer une 

lecture, un des membres de l’équipe-célébrations-funéraires pourrait le faire à leur place. 

Dans ce cas, elle pourrait apporter à l’ambon le livre de la Parole qui aurait été déposé 

préalablement sur une table près de l’autel.  

 

Vous trouverez sur ce lien http://www.aelf.org/bible-liturgie tous les textes de la 

nouvelle traduction de la bible de la liturgie. 
 

 

http://www.aelf.org/bible-liturgie
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Voici quelques propositions de choix de lecture en fonction de l’âge des 

personnes décédées ou leur situation de vie : 

 

 

Un enfant : Lc 18,15-17 

 

Un(e) jeune adulte : Jn 11,17-27 (p. 73, lectionnaire des funérailles) 

 

Un père ou une mère : Lc 2,25-32 (p.61, lectionnaire des funérailles) 

 

Un grand-père ou une grand-mère : Mt 25, 14-21 (p.331, lectionnaire dominical) 

 

Une personne souffrant de la maladie d’Alzeimer ou une personne qui a eu une vie 

difficile : Lm 3,17-26 (p.19, lectionnaire des funérailles) 

 

Un conjoint(e) : Rm 6,3-4.8-9 (p.24, lectionnaire des funérailles) 

 

Une personne décédée par suicide : Jean 10,14-15 (p.72, lectionnaire des funérailles) 

 

Une personne décédée accidentellement :  

 Femme (Mt 9,18-19.23-26)  

 Homme (Lc 7,11-17) (p.62, lectionnaire des funérailles)  

 

Une personne handicapée : Jean 6, 37-40 (p.70, lectionnaire des funérailles) 

 

Une personne marginale ou exclue : Lc 23,33-34.39-43 (p.64, lectionnaire des 

funérailles) 

 

Une personne engagée en Église : Job 19, 1.23-27a (p.15, lectionnaire des funérailles) 

 

Une personne engagée dans la société : Mt 25,31-40 (p.56, lectionnaire des 

funérailles) 
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GUIDE POUR LA RENCONTRE AVEC LA FAMILLE ET LES PROCHES 

 

 

LE (LA) DÉFUNT(E)  

 

Nom de famille : Prénom :  

 

Date de naissance :  Âge : 

 

Date du décès : Lieu du décès : 

 

Nom du père :  Nom de la mère :  

 

Nom du conjoint ou de la conjointe :  

 

 

CHOIX DE LA CÉLÉBRATION 

 

Lieu de la célébration : 

 

Date : 

 

Heure : 

 

En présence du cercueil : 

En présence de l’urne funéraire : 

 

Adresse de l’entreprise funéraire : 

 

 

INFORMATIONS SUR LE (LA) DÉFUNT(E) 

 

 

Métier/ profession : _______________________________ 

 

Conjoint(e) décédé(e)? ____________________________ 

 

Retraité(e) depuis quand? __________________________ 

 

Nombre d’enfants : ____ Petits-enfants : ____   Arrière-petits-enfants : ____ 
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VIE FAMILIALE 

 
Comment le décès est-il vécu par les membres de la famille? 

(Essayez de saisir les émotions, les questions, les réactions) 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

S’agit-il d’une mort soudaine ou à la suite d’une maladie? Durée de la maladie? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Qu’allez-vous conserver comme souvenirs de cette personne? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quelles étaient les valeurs les plus importantes pour elle?  Ses principales qualités? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quels étaient ses talents? Ses loisirs préférés? Ses engagements? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quelques expressions typiques de la personne décédée? 

 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Informations qui aident à situer le (la) défunt(e) et la famille dans sa relation avec la foi et 

l’Église (prière, dévotion, engagement paroissial) 

 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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PAROLE, GESTE ET SYMBOLES POUR PERSONNALISER LA CÉLÉBRATION 

 

Parmi les textes de la Parole de Dieu proposés, quel est celui que vous aimeriez entendre 

lors de la célébration? Pourquoi choisissez-vous ce texte biblique? Quel est le passage qui 

vous rejoint? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Quel objet symbolique représentant l’héritage de vie de N. aimeriez-vous présenter? 

Pourquoi ce choix est-il en lien avec la vie de la défunte, du défunt? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Quels chants ou pièces instrumentales aimeriez-vous faire entendre pendant la 

célébration? Est-ce que les chants et les pièces musicales sont sur des CD ou une 

personne va les interpréter? Quels sont les titres de ces chants? 

 

 Au début de la célébration : ___________________________________ 

 À la fin de la célébration : ______________________________________ 

 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉROULEMENT DE LA CÉLÉBRATION 

 

Personne qui présentera le(la) défunt(e) (s’il y a lieu) : ______________________________ 

 

Personne qui présentera l’objet symbolique (s’il y a lieu) : __________________________  

 

Personne qui fera la lecture : ___________________________________________________ 

 

Personne qui lira les prières universelles : _______________________________________ 

 

Personne qui fera le chant ou la musique (s’il y a lieu) : _____________________________ 

 

Nom des personnes rencontrées : 

 

_____________________________________ # Téléphone : _____________________ 

_____________________________________ # Téléphone : _____________________ 

 

Date de la rencontre : _____________________ 
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PRIÈRE UNIVERSELLE avec oraison, prière de louange et prière 

du Notre Père :  

 

 Nous présentons ici trois modèles de prière universelle incluant des prières 

de louange. Ces dernières sont interchangeables et peuvent être utilisées pour 

accompagner d’autres formulaires de prière universelle. Vous trouverez 

également dans cette annexe plusieurs suggestions de prière universelle pour 

des circonstances diverses. L’assemblée reste debout pendant la prière 

universelle, la prière de louange et le « Notre Père. » La personne qui préside fait 

une courte pause entre l’oraison de conclusion et la prière de louange. 

 

Formulaire 1 : Introduction par la personne qui préside : 

 

 Seigneur, au moment où la mort nous prive de la présence de N., notre 

prière veut mettre en lumière combien sa présence nous était bonne. En nous 

rappelant sa mémoire, nous demandons au Seigneur de se souvenir de lui (d’elle) 

dans son amour. Après chaque intention nous répondrons : Béni sois-tu, 

Seigneur. 

 

Lecteur(trice) : 

 

1. Pour sa part de travail chaque jour 

et pour le cœur qu’il (elle) y mettait, 

béni sois-tu, Seigneur. R. Béni sois-tu, Seigneur. 

 

2. Pour l’amour qu’il (elle) nous a donné 

et pour sa manière unique d’être présent(e) à nos vies 

afin de rendre heureux ceux qu’il (elle) aimait, 

béni sois-tu, Seigneur. R. Béni sois-tu, Seigneur. 

 

3. Pour les peines qu’il (elle) a su porter 

et pour sa part de bonheur et de joie en notre vie, 

béni sois-tu, Seigneur. R. Béni sois-tu, Seigneur. 

 

4. Pour chacun et chacune de nous 

qui partageons le poids de son départ aujourd’hui, 

et pour les liens qui nous rassemblent 

autour du dernier signe de sa présence, 

béni sois-tu, Seigneur. R. Béni sois-tu, Seigneur. 

 

  (Autres intentions selon les circonstances) 
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Conclusion par la personne qui préside : 

 

 Seigneur notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien par 

Jésus ton Fils, accueille aujourd’hui N. qui nous a donné tant de bonheur et 

reçois-le (la) dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

 

Prière de louange : (Dans l’espérance chrétienne, adaptation des nos 217-218) 

 

Quand la mort de ceux et celles que nous connaissons 

nous afflige et nous plonge dans la tristesse, 

il est bon de pouvoir nous tourner vers notre Père 

et de trouver dans la foi de notre baptême 

des raisons d’espérer. 

Avec la certitude qu’il est avec nous, 

louons le Dieu des vivants. 

 

Béni sois-tu, Dieu notre Père. 

Toi qui es à l’origine et au terme de la vie, 

tu nous as faits pour toi 

et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi. 

Tu orientes nos pas vers ton Royaume, 

tu accueilles à bras ouverts 

ceux et celles qui mettent en toi leur confiance 

et attendent de toi leur bonheur. 

 

Béni sois-tu, Jésus, notre Seigneur et notre frère. 

Toi qui as dit au Jardin des Oliviers : 

« Mon âme est triste à en mourir », 

tu peux comprendre nos détresses 

et tu allèges nos fardeaux. 

À tous, tu offres cette joie que nul ne peut ravir. 

 

Béni sois-tu, Esprit de Dieu. 

Toi, le Consolateur des disciples du Christ, 

tu réconfortes les cœurs affligés. 
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Toi, la Force inépuisable, 

tu viens relancer un monde à bout de souffle. 

Toi, le Défenseur de toute créature, 

tu redonnes vie à nos pauvres corps. 

Toi, la Lumière éternelle, 

tu ouvres un regard pour les yeux qui se ferment. 

 

Unis par ce même Esprit, nous osons dire : Notre Père… 

 

Formulaire 2 :  

 

Introduction par la personne qui préside : 

 

 Unis dans la peine, prions ensemble le Père de toute tendresse. Après 

chaque intention nous répondrons : Dieu de bonté, accueille nos prières. 

 

Lecteur(trice) 

 

1. Pour N. et pour les personnes décédées que nous avons connues et 

aimées, prions le Seigneur. R. Dieu de bonté, accueille nos prières. 

 

2. Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine et pour tous ceux et 

celles qui pleurent un être cher, prions le Seigneur.  
R. Dieu de bonté, accueille nos prières. 

 

3. Pour nos frères et sœurs qui prennent soin des malades et des personnes 

âgées (nommer le centre hospitalier ou la résidence s’il y a lieu), ainsi  que 

tous les aidants naturels qui veillent sur un proche à la maison, prions le 

Seigneur. R. Dieu de bonté, accueille nos prières. 

 

4. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux et celles qui n’ont pas pu venir et 

que nous portons dans notre cœur, prions le Seigneur. R. Dieu de bonté, 

accueille nos prières. 

 

(Autres intentions selon les circonstances) 

 

Conclusion par la personne qui préside : 

 

 En exauçant ces prières, Seigneur, donne-nous le goût d’avancer vers toi 

dans l’espérance. Toi qui règnes avec le Père, dans l’unité de l’Esprit, aux siècles 

des siècles. Amen. 
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Prière de louange : (Rituel des funérailles, no 96) 

 

Nous te rendons grâce, Père très saint, 

pour ceux et celles qui sont ici 

et pour ceux et celles qui sont partis vers toi. 

Car tu as permis  

que celui-là (celle-là) même qui nous avait quittés 

soit aujourd’hui, pour nous, 

celui (celle) qui nous rassemble. 

 

Nous étions dispersés par notre travail, 

accaparés par nos préoccupations journalières, 

voici que nous avons tout laissé 

pour nous ouvrir, en toi, à la peine des autres. 

 

Nous nous rappelons  

que ton Fils Jésus Christ, 

par sa mort sur la croix,  

a rassemblé toutes les solitudes; 

et, par sa vie plus forte que la mort, 

il nous assure que nous vivrons pour toujours. 

 

Confiants dans la tendresse et l’infinie bonté de notre Dieu, 

nous redisons ensemble cette belle prière  

que Jésus nous a apprise : Notre Père… 

 

Formulaire 3 :  

 

Introduction par la personne qui préside : 

 

 La mort de N. est venue troubler notre vie et nous nous surprenons à 

douter que le bonheur soit encore possible. Que le Seigneur nous donne 

aujourd’hui de garder l’espérance. Après chaque intention nous répondrons : 
Seigneur, garde nous dans l’espérance. 

 

Lecteur(trice) : 

 

1. Pour N. qui nous réunit aujourd’hui en cette église. 

Qu’il (elle) trouve au terme de sa vie 

le bonheur auquel il (elle) a cru de tout son cœur, prions le Seigneur.  
 R. Seigneur, garde nous dans l’espérance. 
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2. Pour les femmes et les hommes de notre temps. 

Qu’ils accueillent l’espérance que nous recevons 

de notre foi en Jésus ressuscité, prions le Seigneur. 
 R. Seigneur, garde nous dans l’espérance. 

 

3. Pour les personnes âgées en perte d’autonomie. 

Qu’elles soient soutenues et accompagnées  

par des personnes aimantes et dévouées, prions le Seigneur. 
 R. Seigneur, garde nous dans l’espérance. 

 

4. Pour chacun et chacune d’entre nous 

qui partageons la perte d’un être cher. 

Que notre prière nous aide 

à mieux apprécier chaque instant de la vie, prions le Seigneur. 
 R. Seigneur, garde nous dans l’espérance. 

 

(autres intentions selon les circonstances) 

 

Conclusion par la personne qui préside : 

 

 Seigneur Jésus, fais briller pour nous la bienheureuse espérance du jour 

sans déclin où tu rêves de nous accueillir pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Prière de louange : (Hors série Vie liturgique, célébrer les funérailles, page 12) 

 
Seigneur, il est bon d’être ensemble aujourd’hui 

et de trouver auprès de toi notre espérance et notre consolation. 

Nous te rendons grâce pour la vie nouvelle que tu promets 

quand vient l’heure du grand départ. 

Quand tes paroles habitent nos esprits et nos cœurs, 

nous découvrons que nous sommes faits pour toi 

et qu’en toi se trouvent notre repos et un nouvel avenir. 

 

Béni sois-tu pour Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, 

car son passage en notre histoire révèle encore davantage 

que ton amour est toujours plus fort que la mort. 

Par lui, nous te confions celui (celle) que nous aimons; 

puisqu’il (elle) a été baptisé(e) dans la mort de Jésus, 

qu’il (elle) entre avec lui dans l’éternité bienheureuse. 

 

C’est pourquoi, avec tous les vivants qui sont déjà près de toi, 

avec nos bien-aimés et tous ceux et celles qui croient en ta tendresse, 

nous reconnaissons ton visage de Père et nous osons dire : Notre Père… 
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PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Autres suggestions tirées du « Hors série Vie liturgique, célébrer les funérailles, 
pages 19 à 22. » 
 
• Formulaire 4 : pour un jeune 
 
Au jour de la naissance et du baptême, 
le Seigneur nous confie nos enfants. 
Puisque la mort est venue nous enlever N., 
tournons-nous vers le Seigneur 
en lui demandant de le (la) garder dans son amour. 
 

 Pour les quelques années que N. a passées parmi nous 
 et pour la joie qu'il nous a donnée; 
 nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions. 
 R. Seigneur, entends notre prière. 

 

 Pour l'amour et la tendresse 
 qu'il (elle) a fait naître en nos cœurs 
 et pour sa présence qui nous était bonne; 
 nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions. 
 R. Seigneur, entends notre prière.  

 

 Pour sa jeunesse et pour l'accueil que tu lui fais en ta maison; 
 nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions.  
 R. Seigneur, entends notre prière.  

 

 Pour chacun et chacune d'entre nous 
 qui partageons le poids de son départ 
 et pour que nous gardions l'espérance de nous revoir un jour; 
 nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions. 
 R. Seigneur, entends notre prière.  

 
 (Autres intentions selon les circonstances) 
 
Seigneur, toi qui aimes les petits et les enfants, 
nous te prions aujourd'hui pour N. 
que la mort est venue nous ravir. 
Dans ta tendresse, accueille-le (la) comme un Père. 
Que ta maison soit pour lui (elle) un lieu de bonheur et de joie. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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• Formulaire 5 : à l'occasion du suicide d'un jeune 

 
Jésus, le Christ, a vaincu la mort, 
il vit auprès du Père et il intercède pour nous. 
Confiants que Dieu entend notre prière, 
nous prions aujourd'hui pour N. et pour nous tous. 
 

 Dans le baptême, 
 N. a reçu de Dieu la promesse de vivre pour toujours. 
 Parce que la miséricorde de Dieu n'est jamais épuisée, 
 nous prions pour N. : 
 que Dieu l'accueille près de lui 
 et lui donne le repos qu'il (elle) cherchait. 
 
 R. Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
     Seigneur, nous te prions. 
 

 Comment ne pas penser aujourd'hui 
 à tous les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. 
 Parce que Dieu est l'ami de la vie, 
 nous prions pour ceux et celles dont la vie fait mal. 
 Que Dieu nous inspire les gestes et les paroles 
 qui soulagent et guérissent. R. 
 

 Nous sommes bouleversés par les drames humains 
 qui se produisent dans nos familles et ailleurs dans le monde. 
 Parce que Dieu est notre espérance, 
 nous prions les uns pour les autres. 
 Que Dieu nous donne force et courage dans l'épreuve. R. 
 

 Alors que nous sommes réunis pour célébrer 
 notre foi et notre espérance, 
 Dieu se fait proche de nous. 
 Parce que Dieu connaît notre cœur, 
 nous lui demandons de nous apprendre à aimer la vie. R. 
 
 (Autres intentions selon les circonstances) 
 
Seigneur Dieu, Père de miséricorde, 
écoute notre prière aujourd'hui pour N. et pour nous tous. 
Donne force et courage à N. (mère du défunt), 
à N. (père du défunt) et à nous tous, 
alors que nous te demandons d'accueillir N. dans ta maison. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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• Formulaire 6 : Dieu proche de nous 

 
Confiants que Dieu écoute notre prière, 
nous présentons la nôtre pour N. et pour nous tous. 
Que Jésus Christ, vainqueur de la mort, 
intercède pour nous auprès de notre Père. 
 

 Par notre baptême, 
 Dieu s'engage à nous donner la vie pour toujours. 
 Nous prions pour N. : 
 que Dieu l'accueille près de lui 
 et lui donne le bonheur qu'il (elle) cherchait. 
 R. Seigneur, entends le cri de notre prière. 

 

 Dieu est l'ami de la vie. 
 Nous prions pour ceux et celles dont la vie fait mal; 
 que Dieu nous inspire les gestes et les paroles 
 qui soulagent et guérissent.  
 R. Seigneur, entends le cri de notre prière. 
 

 Dieu est notre espérance. 
 Nous prions les uns pour les autres; 
 que Dieu donne force et courage dans l'épreuve. 
 R. Seigneur, entends le cri de notre prière. 
 

 Quand nous nous approchons de lui, 
 Dieu se fait proche de nous. 
 Nous le prions de nous faire aimer la vie; 
 qu'il nous garde sa joie et sa paix.  
 R. Seigneur, entends le cri de notre prière. 

 
 (Autres intentions selon les circonstances) 
 
Seigneur Dieu, Père de miséricorde, 
entends notre prière en ce jour. 
Donne courage et force à N. (son conjoint, sa conjointe),  
à N. (ses enfants) et à nous tous 
qui te demandons d'accueillir N. dans ta maison. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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• Formulaire 7 : Dieu qui fait vivre 
 
En arrachant Jésus au pouvoir de la mort, 
Dieu l'a ressuscité afin de nous donner la vie pour toujours. 
Prions avec confiance pour N., 
afin que lui soient donnés le repos et la vie. 
 

 Au jour de son baptême, 
 notre frère (sœur) N. a reçu la promesse de la vie éternelle. 
 Nous te prions, Seigneur, de recevoir en ta maison 
 celui (celle) qui vient de nous quitter. 
 R. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. 

 

 Chaque jour et chaque instant de la vie, 
 Dieu nous soutient par son amour. 
 Nous te prions, Seigneur, 
 pour ceux et celles qui sont dans la peine aujourd'hui : 
 que ta présence les réconforte.  
 R. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. 

 

 À ceux et celles qui nous ont précédés 
 dans l'espérance de la résurrection, 
 Dieu donne la vie. 
 Nous te prions, Seigneur,  
 accueille-les dans ta lumière.  
 R. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. 

 

 Nous sommes réunis dans la foi au Christ ressuscité. 
 Nous te prions, Seigneur, pour notre assemblée : 
 que notre prière nous fasse vivre 
 et que notre solidarité soit signe de ton amour 
 pour chacun et chacune de nous.  
 R. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. 

 
 (Autres intentions selon les circonstances) 
 
Dieu de tendresse, toi qui donnes la vie, 
reçois aujourd'hui notre prière. 
Que monte vers toi N., ton serviteur (ta servante); 
qu'il (elle) trouve auprès de toi la joie de vivre 
dans ton Royaume d'amour et de paix. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
lui qui est vivant, maintenant et pour toujours. Amen. 
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• Formulaire 8 : avec le Christ monté aux cieux 

 
Le Christ « est entré dans le ciel même, 
afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu ». 
Avec pleine assurance et d'un cœur sincère, prions le Seigneur vivant. 
 

 Pour l'Église, 
 chargée d'annoncer le Christ vivant en notre temps 
 pour qu'elle proclame le salut de Dieu, 
 prions le Seigneur venu partager notre humanité. 
 R. Seigneur Jésus, monté aux cieux, exauce-nous. 
 

 Pour ceux et celles qui souffrent et qui sont dans la peine : 
 pour que notre sollicitude soit signe de Dieu 
 qui prend soin de nous, 
 prions le Seigneur qui connaît nos souffrances.  
 R. Seigneur Jésus, monté aux cieux, exauce-nous. 
 

 Pour les personnes qui ont mal à cause d'un deuil, d'un départ ou de l'absence : 
 pour que la présence d'un ami ou d'un proche 
 soit leur joie et leur soutien, 
 prions le Seigneur qui habite nos solitudes.  
 R. Seigneur Jésus, monté aux cieux, exauce-nous. 
 

 Pour notre assemblée, appelée à être le Corps vivant du Christ : 
 pour que nous soyons des témoins d'Évangile 
 dans nos milieux, prions le Seigneur 
 qui nous rassemble dans la même espérance.  
 R. Seigneur Jésus, monté aux cieux, exauce-nous. 

 
 (Autres intentions selon les circonstances) 
 
Jésus ressuscité, toi qui es monté aux cieux, sois notre joie. 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
sois notre espérance. 
Toi qui es Seigneur des vivants et des morts, 
intercède pour nous. 
Nous te le demandons, toi le Vivant, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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• Formulaire 9 : à partir de la Parole de Dieu (Quelques exemples composés à partir 
des textes du Lectionnaire. On trouvera parfois avantage à rédiger la prière à partir des textes 
choisis pour une célébration.) 
 
Du creux de la souffrance, un cri surgit dans le lointain, 
celui de Job qui, dans sa prière, affirme : 
« Je sais, moi, que mon libérateur est vivant... 
de mes yeux de chair, je verrai Dieu » (Job 19, 25-26). 
Prions avec confiance le Dieu qui écoute notre prière. 
 

 Dans le livre de la Sagesse nous lisons : 
 « Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. » 
 Prions aujourd'hui pour N. : 
 que lui soient donnés le repos et la paix.  
 R. Dieu fidèle, nous te prions. 

 

 Le prophète Isaïe déclare : 
 « Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages ... » 
 Prions aujourd'hui pour N. (époux, épouse du défunt) 
 et pour ses enfants : 
 que le Dieu plus fort que la mort 
 leur apporte consolation dans l'épreuve. R. 
 

 L'apôtre Paul écrit : 
 « Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, 
 et aucun ne meurt pour soi-même. » 
 Prions aujourd'hui les uns pour les autres; 
 dans notre vie comme dans notre mort, 
 nous appartenons au Seigneur. R. 
 

 Jésus disait aux disciples : 
 « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » 
 Prions pour notre assemblée : 
 que le Christ Jésus soit notre Chemin, notre Vérité et notre Vie, 
 afin que nous puissions aller avec lui vers la demeure du Père. R. 
 
 (Autres intentions selon les circonstances) 
 
Seigneur notre Dieu, depuis les temps lointains tu nous parles et tu nous ouvres le chemin 
de la vie. Accorde-nous aujourd'hui de trouver en toi la source de notre amour et de notre 
confiance au long des jours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
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• Formulaire 10 : à partir des saisons 
(Tiré de Reste avec nous, Seigneur, Novalis.) 
 
Notre vie, comme les saisons, est un long parcours, et le temps nous est donné pour que 
nous puissions chercher et trouver le véritable bonheur. Prions aujourd'hui le Seigneur et 
bénissons-le pour ses bienfaits dans la vie de N. qui vient de nous quitter. 
 

 Pour les printemps que N. a vécus, 
 pour ses années de jeunesse, 
 pour les projets qu'il (elle) a caressés et réalisés, 
 béni sois-tu, Seigneur. R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 

 Pour les étés que N. a connus, 
 pour ses années de travail et de don de soi 
 où il (elle) a semé son temps, ses énergies, sa tendresse 
 pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 

 Pour les automnes que N. a vécus, 
 pour ses temps de récolte 
 où il (elle) a moissonné le fruit de son travail, 
 le bonheur qu'il (elle) a connu dans ses amis, 
 ses enfants et ses petits-enfants, 
 béni sois-tu, Seigneur. R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 

 Pour les hivers que N. a traversés, 
 pour ses temps de dépouillement et d'épreuves 
 où mystérieusement une autre saison de vie se préparait,  
 béni sois-tu, Seigneur. R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 

 Pour cette cinquième saison dans laquelle N. est entré(e), 
 saison de plénitude et de paix, 
 saison hors du temps et de l'espace, 
 saison dont tu es le soleil et la rosée, 
 béni sois-tu, Seigneur. R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Dieu de toutes les saisons de la vie, jour après jour, année après année, notre vie 
est entre tes mains. Chaque personne est une « histoire sacrée » dans laquelle 
sont inscrites les traces de ton passage. Accorde aujourd'hui à N. de découvrir la 
clarté de ton visage et la joie de l'éternité. Nous te le demandons dans le Christ 
Jésus, notre lumière et notre espérance. Amen. 
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AUTRES SUGGESTIONS DE PRIÈRE DE LOUANGE : 
 

 Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ce regard nouveau 
 que ton Amour nous donne sur ce qui s’est passé. 
 Voilà que nos années, riches de souvenirs, 
 se révèlent à nous, plus profondes et plus belles, 
 comme la trace ineffaçable de ton passage dans nos vies. 
 
 En ton Fils, Jésus Christ, mort et ressuscité, 
 nous sommes assurés, dès aujourd’hui, 
 que sont détruites toutes les murailles de nos fautes, 
 toutes les brisures de la mort, tout le poids de nos peines. 
 
 C’est pourquoi, près de nous se créent des présences nouvelles, 
 quand ton amour vit dans nos cœurs. 
 Puisque tu vis, nous revivrons. 
 
 Entraînés par ceux-là qui nous ont précédés 
 et qui vivent en toi, 
 avec l’immense cortège de tous les saints et saintes, 
 en frères et sœurs, nous osons dire : Notre Père… 
 

 Nous te rendons grâce, Père très bon et plein d’amour. 
Tu as ressuscité Jésus d’entre les morts. 
et sans cesse tu nous invites à partager sa vie et sa joie. 
Oui, nous vivrons pour toujours dans la lumière de ton amour. 
 Répons : Louange à toi, Dieu sauveur. 
 
Nous te rendons grâce pour ta présence 
dans la vie de notre frère (de notre sœur). 
Accueille-le (la) dans tes grands bras miséricordieux. 
Il (elle) a été, pour nous, signe de ton amour et de ta tendresse. 
 Répons : Louange à toi, Dieu sauveur. 
 
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. 
Comme au jour de Pâques,  
tu viens aujourd’hui au milieu de nous. 
Tu nous sauves pour toujours, tu es vainqueur de la mort, 
nous savons que, grâce à toi, 
nous nous retrouverons dans la vie plus forte que la mort. 
 Répons : Louange à toi, Dieu sauveur. 
 
Nous te rendons grâce, Esprit Saint, Esprit d’amour,  
Esprit de force. 
Tu nous fais porter ensemble les peines et les deuils de chacun. 
Tu nous donnes le désir de vivre en enfants de Dieu 
et tu mets dans nos cœurs cette prière familiale : Notre Père… 
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PRIÈRE AU CIMETIÈRE OU AU COLUMBARIUM : (au choix) 

 

L’inhumation de l’urne funéraire ou du cercueil se fait habituellement tout de suite 

après les funérailles. On ne doit pas prolonger indument le rite au cimetière ou au 

columbarium : c’est le temps d’une dernière prière, d’un dernier geste d’adieu, 

d’un dernier souvenir… La personne qui préside ou un des membres de l’équipe-

célébrations-funéraires pourrait faire cette dernière prière en s’inspirant de ce qui 

suit : 

 

 Seigneur, tu es attentif à nos prières 

et tu entends les appels de notre cœur. 

En ce jour où nous mettons en terre 

le dernier signe de la présence d’un être cher, 

accorde-lui, avec tous ceux et celles qui nous ont précédés auprès de toi, 

de goûter le bonheur sans fin dans ton paradis. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Ensemble maintenant, redisons cette belle prière 

que Jésus lui-même nous a enseignée : Notre Père… 

 

Dans l’espérance de la résurrection,  

que notre frère (sœur) repose dans la paix. 

Et que Dieu le (la) bénisse et nous bénisse tous : 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

 

Allons maintenant dans la paix du Christ! 

 

 Seigneur, tu accueilles toute vraie prière 

et tu écoutes les appels de notre cœur. 

Avec toute notre affection, 

nous avons accompagné jusqu’ici N. 

Qu’il (elle) trouve auprès de toi 

la paix et la joie, 

avec ceux et celles que tu appelles 

à entrer dans ton Royaume. 

Nous te le demandons, par Jésus,  

le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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 N.____, parce que nous savons que l’amour ne meurt pas, 

 parce que nous savons que vous continuez (tu continues)  

 d’être en communion avec nous, 

 nous prions avec et pour vous (toi) notre Père du ciel : Notre Père… 

 

 Dans l’espérance de nous revoir au jour de la Résurrection, 

 nous demandons à Dieu de vous (te) bénir et de nous bénir, 

 lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. 

 

N. ______, parce que nous vous (te) savons entre bonnes mains, 

nous allons maintenant dans la paix du Christ! 

 

 

 Notre frère (sœur) s’est endormi(e) dans la paix du Christ. Le moment est 

venu de confier son corps (ses cendres) comme une semence à la terre. 

Nous faisons ce geste avec l’espérance du semeur qui sait qu’après la 

mort apparente de l’hiver, vient le temps de la moisson. 

 

(Bref temps de silence, ou « Notre Père » ou « Je te salue Marie ») 

 

Seigneur, 

c’est toi qui nous as donné la vie. 

C’est toi qui la redonneras à nos corps mortels. 

Tu n’es pas loin de ceux et celles qui t’appellent. 

Vois notre peine : entends notre prière pour N. 

Qu’il (elle) soit comblé(e) de la douceur de ta présence 

au milieu de tous ceux et celles qui vivent déjà près de toi. 

Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Nous espérons et nous croyons que nous ressusciterons : en signe de 

cette foi, nous bénissons le corps de notre ami au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Allons maintenant dans la paix du Christ! 

 

 
Vous trouverez d’autres propositions intéressantes dans le rituel des funérailles II, 

« Dans l’espérance chrétienne » et dans le livret préparé par le service diocésain 

de la liturgie de l’Église de Sainte-Anne « Prier lors de l’inhumation au cimetière ou 

l’installation de l’urne dans un columbarium, mai 2019 ». 
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EXEMPLE DE FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES À L’ÉGLISE 

 

 Profil de la personne décédée: Une infirmière décédée accidentellement à l’âge 

de 59 ans. Elle laisse dans le deuil un conjoint et deux enfants… 

 

Accueil de la défunte à la porte de l’église… 

 

CHANT D’ENTRÉE : Montre-nous ton visage d’amour (E 254 a), c. 1 et 3 

 
SALUTATION LITURGIQUE : 

 Nous sommes rassemblés au nom du Père (+)  

 et du Fils et du Saint-Esprit.  

 R/. Amen. 
 

MONITION D’ACCUEIL: 

 

N.et N. (le nom des plus proches : époux, enfants), c’est avec respect que je vous 

accueille aujourd’hui en cette église. Depuis quelques jours déjà, le départ de 

Danielle rassemble les membres de votre famille, des proches et des amis. C’est 

une solidarité dont nous avons bien besoin. Nous sommes avec vous pour vous 

accompagner, partager votre peine et raviver notre espérance. 
 

PRÉSENTATION DE LA PERSONNE DÉFUNTE: 

 

Parce que la vie de Danielle vient de prendre fin, nous allons nous souvenir de 

son histoire, de ce que nous avons vécu avec elle et de ce qui était important à 

ses yeux. Au début de cette célébration, nous avons besoin de nous rappeler 

brièvement qui était celle qui vient de partir. J’invite donc N. (la personne 

désignée par la famille) à prendre la parole.  
 

GESTE SYMBOLIQUE : 

 

Rite de la lumière : 
 

La mort ce n’est pas une chute dans le noir, c’est une montée vers la lumière. En 

ce moment difficile, le fils de N. viendra allumer une bougie près des cendres de 

sa mère. Ce geste nous rappelle que le Seigneur est la lumière qui éclaire notre 

route. Danielle, par sa bonté et son esprit de service, a été à sa façon, une 

lumière qui a éclairé notre chemin, mais aussi la vie de tant de malades dont elle 

a pris soin. Son passage parmi nous restera un reflet de la lumière du Christ 

ressuscité. (Le fils de la défunte allume une bougie à partir de la flamme du 

Cierge pascal et la dépose près de l’urne. Il est aidé par un membre de l’équipe-

célébrations-funéraires.)  
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ACTE PÉNITENTIEL : 

 

Dans les moments difficiles, nous pouvons toujours compter sur la miséricorde de 

Dieu. Demandons-lui de regarder avec bonté notre vie et celle de notre sœur 

Danielle. Qu’il nous ouvre les bras et nous donne son pardon.  
 

CHANT DE L’ACTE PÉNITENTIEL : 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 

 Seigneur, comme notre vie est fragile! 

 Notre sœur Danielle, qui était là hier, n’est plus là : 

 pourquoi est-elle partie si rapidement? 

 Nous n’étions pas prêts à vivre son départ 

 et à nous priver de tous les bons moments  

 que nous aurions encore pu vivre ensemble. 

 Dans ta bienveillance, Seigneur, 

 viens habiter nos silences et nos questions. 

 Donne-nous force et courage dans cette épreuve. 

 Garde nos cœurs ouverts dans l’espérance 

 et accueille notre sœur auprès de toi. 

 Nous t’en prions par Jésus ressuscité, 

 ton Fils bien-aimé pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PREMIÈRE LECTURE : 1 Jean 3, 14.16-20 (Lectionnaire des funérailles, page 37) 

 
PSAUME chanté par la chorale : 

 

ACCLAMATION ET PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : 

 

ÉVANGILE : Mt 25, 31-40 (Nouveau lectionnaire des funérailles, page 62) 
 

COMMENTAIRE DE LA PAROLE : préparé à partir des textes de la parole de Dieu 

et du partage vécu avec la famille… 
 

CANTIQUE DE LA PAROLE : Celui qui aime a déjà franchi la mort (S 89), c. 5 et 6. 
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PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 

Introduction : 
 

Tournons maintenant notre regard vers le Seigneur pour voir ce qu’il a fait grandir 

de beau et de grand dans le cœur de son enfant. Après chaque intention nous 

répondrons : béni sois-tu, Seigneur. 
 

 Notre amie Danielle était toujours prête à rendre service à ses amis, sa 

famille et à tous ceux et celles qui étaient dans le besoin. Béni sois-tu, 

Seigneur, pour avoir fait pousser dans le cœur de Danielle les fleurs de la 

disponibilité aux autres et du don de soi. R. Béni sois-tu, Seigneur. 

 

 Notre amie était une femme vaillante, efficace, rapide, perfectionniste, 

douée pour les arts. Elle vivait intensément toutes les minutes qui 

habillaient ses journées. Béni sois-tu, Seigneur, pour avoir fait pousser 

dans le cœur de Danielle les fleurs de la fierté que procure le travail bien 

fait et la joie d’en avoir fait profiter les autres. R. Béni sois-tu, Seigneur. 

 

 Danielle était une infirmière dévouée et attentionnée pour tous les malades 

qui ont bénéficié de ses soins. Ses gestes précis, ses paroles 

réconfortantes, ses conseils judicieux aidaient les malades à guérir de 

leurs blessures, autant celles du corps que celles du cœur. Béni sois-tu, 

Seigneur, pour avoir fait pousser dans le cœur de Danielle des fleurs de 

sollicitude et de bienveillance pour ceux et celles qui souffrent. R. Béni 

sois-tu, Seigneur. 

 

 Notre amie était une maman qui a eu la joie d’élever deux enfants. Elle leur 

a donné le meilleur d’elle-même : sa générosité, sa détermination, son 

grand cœur et ses beaux yeux bleus. Béni sois-tu, Seigneur, pour avoir fait 

pousser dans le cœur de Danielle les fleurs de l’amour qui, pour sa famille, 

ne se faneront jamais. R. Béni sois-tu, Seigneur. 

 

 Danielle était une amoureuse de la nature. Son énergie, elle la puisait dans 

tous les rayons de soleil qu’elle pouvait trouver. Son amour pour les fleurs 

lui permettait de rencontrer Dieu dans la beauté de sa création. Béni sois-

tu, Seigneur, pour avoir fait pousser dans le cœur de Danielle les fleurs de 

joie et d’émerveillement. R. Béni sois-tu, Seigneur. 

 
Avant de regagner son siège, la personne qui a fait les prières universelles vient 

déposer une fleur près de l’urne… 
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Conclusion : 

 

Seigneur, les fleurs qui entourent Danielle disent l’affection et le respect que nous 

avons pour elle. Elles expriment aussi les liens d’amitié qui se prolongent au-delà  

de la mort. Accueille notre sœur Danielle, cette belle fleur qui, pendant toute sa 

vie, a voulu se tourner vers le soleil de ton Amour pour ensuite se tourner vers les  

autres. Conduis-là dans ton magnifique jardin qui sera pour elle un lieu de 

bonheur et de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 
PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE : 

 

 Oui Seigneur, il est bon d’être ensemble aujourd’hui 

 et de trouver auprès de toi notre espérance et notre consolation. 

Nous te rendons grâce pour la vie nouvelle que tu promets 

quand vient l’heure du grand départ. 

Quand tes paroles habitent nos esprits et nos cœurs, 

nous découvrons que nous sommes faits pour toi 

et qu’en toi se trouvent notre repos et un nouvel avenir. 

 

Béni sois-tu pour Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, 

car son passage en notre histoire révèle encore davantage 

que ton amour est toujours plus fort que la mort. 

Par lui, nous te confions celle que nous aimons; 

puisqu’elle a été baptisée dans la mort de Jésus, 

qu’elle entre avec lui dans l’éternité bienheureuse. 

 

C’est pourquoi, avec tous les vivants qui sont déjà près de toi, 

avec nos bien-aimés et tous ceux et celles qui croient en ta tendresse, 

nous reconnaissons ton visage de Père et nous osons dire : Notre Père… 
 

PIÈCE MUSICALE PENDANT LA CUEILLETTE DES OFFRANDES : 

 

LE DERNIER ADIEU : 

 

Nous allons nous séparer de notre sœur Danielle qui toute sa vie a été une 

personne aimante, dévouée, serviable et généreuse. Nous savons bien que tout 

cela ne peut mourir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi 

notre condition humaine et que son amour est plus fort que la mort. Que cette 

espérance de nous retrouver tous un jour nourrisse notre recueillement et notre 

prière. 
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CHANT DU DERNIER ADIEU : Il restera de toi (SM 165), c. 1 et 3 
 

L’ASPERSION : 

 

C’est au nom de notre foi et de notre espérance que nous posons le geste de 

l’eau bénite. L’eau que nous allons utiliser pour bénir le corps de Danielle nous 

rappelle son baptême dans la mort et la résurrection du Christ : 

 

En signe de notre foi, nous bénissons le corps de Danielle, au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit. 
 

L’ENCENSEMENT : 

 

Nous sommes aimés de Dieu et nous avons du prix à ses yeux. Comme un 

parfum précieux donné aux personnes que nous aimons, que cet encens monte 

vers Dieu notre Père. 
 

PRIÈRE DU DERNIER ADIEU : 

 

 Seigneur, dans notre peine,  
 nous t’implorons avec confiance! 
 Tu es le Dieu d’amour qui entend la prière des tiens. 
 Souviens-toi de ce que tu as fait pour ton enfant : 
 au jour de son baptême,  
 tu l’as accueillie dans ta famille; 
 maintenant, qu’elle nous a quittés, 
 associe-la au bonheur de tes amis dans le ciel; 
 accueille-la auprès de toi où tout est lumière et paix. 
 Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
Informations concernant le lieu de l’inhumation et de la réception…  
 
ENVOI : 

 

Par notre solidarité et tous les gestes généreux de ces jours de deuil, nous nous 

sentons près les uns des autres. Que tout cela soit pour nous un signe de la paix 

que nous sommes venus chercher ensemble. 

 

Allons dans la paix du Christ! 

 R/. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Sortie du cortège vers le cimetière. 
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EXEMPLE DE FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES À L’ÉGLISE 

présidées par une agente de pastorale 

et un membre de l’équipe-célébrations-funéraires  

 

 Profil de la personne décédée: Un homme de 72 ans, qui laisse dans le 

deuil sa conjointe, deux enfants et sept petits-enfants. Il est décédé d’un 

cancer après une longue maladie. 
 

Accueil de la famille et prière près de l’urne : 

 

 Dieu des vivants, notre Père,  

 rappelle-toi que M. Jean-Luc 

 est entré dans l’église au jour de son baptême 

 pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. 

 Regarde aussi la peine de ses proches 

 qui le confient à ta miséricorde : 

 ouvre-lui les portes de ton ciel 

 et viens en aide à chacun de nous. 
 

CHANT D’ENTRÉE : Dans ta belle maison (S 73), c. 1 et 4 

 
SALUTATION LITURGIQUE :  

 

(Marielle) 
 

 Nous sommes rassemblés au nom du Père,  

 et du Fils, et du Saint-Esprit.  

 R/. Amen. 
 

MONITION D’ACCUEIL:  

 

Bonjour! Bienvenue à chacun et chacune de vous qui êtes venus vous rassembler 

cet avant-midi, avec les membres de la famille de M. Jean-Luc, pour lui rendre 

hommage, pour vous souvenir de son passage dans votre vie, pour assurer les 

membres de sa famille de nos prières. 

 

Je me présente : Marielle …, agente de pastorale. Au nom de la communauté 

chrétienne de…, au nom de ses pasteurs N. et N. et au nom de Mme Nicole… qui 

anime cette célébration avec moi, je veux offrir nos plus sincères condoléances à 

N.et N. (le nom des plus proches : époux, enfants), soyez assurés de notre 

soutien et de nos prières en ces jours de deuil. 
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(Nicole) 

 

Merci d’être là dans cette église auprès de M. Jean-Luc qui nous a quittés au 

terme de sa vie. Il a connu des périodes de joie et de bonheur qui ont ponctué 

son itinéraire de vie. Il a connu aussi la maladie et les souffrances. Mais une 

séparation n’est pas facile à vivre; pourtant, nous n’avons pas le choix de laisser 

partir l’un des nôtres. Que ces funérailles où la Parole de Dieu occupe une grande 

place soient empreintes de l’espérance chrétienne qui vous aidera à faire un pas 

de plus dans le détachement que vous vivez actuellement. 
 

GESTE SYMBOLIQUE : 

 

(Marielle) 
 

La croix : 

 

Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu’à mourir sur une croix. Cette croix que 

nous avons déposée près de notre frère veut exprimer notre douleur et notre désir 

de t’avoir à nos côtés en ces jours de peine. Toi qui as connu la souffrance et la 

mort, rappelle-nous que l’amour ne meurt jamais. Prenons un instant pour 

regarder cette croix qui est signe d’espérance. (Moment de silence) 

 
ACTE PÉNITENTIEL : 

 

(Nicole) 

 

Quand l’un des nôtres s’en va, nous devenons plus vulnérables face à la fin de 

notre existence; que le Seigneur nous rassure et qu’il pose sur nous aujourd’hui 

un regard de miséricorde. 

 

 Seigneur Jésus,  

toi qui connais la fragilité de la vie humaine, prends pitié de nous. 

 

 Ô Christ,  

toi qui te laisses toucher par nos souffrances, prends pitié de nous. 

 

 Seigneur,  

toi qui es vainqueur du mal et de la mort, prends pitié de nous. 
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Conclusion :  

 

 Que Dieu dans sa grande bonté nous fasse miséricorde, qu’il tourne 

vers nous son visage de tendresse et nous conduise à la vie éternelle. 

Amen. 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE : (Marielle) 
 

Dieu de toute grâce, 

tu as envoyé dans le monde ton Fils bien-aimé 

pour briser le silence de la mort. 

Ouvre nos cœurs à ta Parole : 

nous en recevrons 

réconfort dans la tristesse, 

confiance malgré le désarroi, 

lumière et force pour tenir dans l’épreuve. 

Nous te le demandons  

par Jésus Christ, ton Fils et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE : 1 Jean 3, 14.16-20 (Nouveau lectionnaire des funérailles, 

page 55) 

 
PSAUME chanté par la chorale : 

 

ACCLAMATION ET PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : 

 

ÉVANGILE : Jn 6, 37-40 (Nouveau lectionnaire des funérailles, page 80) (Marielle) 
 

COMMENTAIRE DE LA PAROLE : préparé à partir des textes de la parole de Dieu 

et du partage vécu avec la famille…  
 

PIÈCE D’ORGUE OU MUSIQUE INSTRUMENTALE : 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 

Introduction : (Marielle) 

 

La vie de chacun et chacune de nous est chemin vers Dieu à travers nos proches, 

à travers notre quotidien. C’est dans le Christ ressuscité que nous trouvons la 

force des recommencements. Après chaque intention, nous dirons : R. Souviens-

toi, Seigneur, de ton amour. 
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 (Nicole ou un membre de la famille) 

 

 Pour M. Jean-Luc, que nous confions maintenant à la miséricorde de Dieu, 

pour les défunts de nos familles, que nous avons connus et aimés, prions 

le Seigneur. R. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

 

 Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine et pour tous ceux et 

celles qui pleurent un être cher, prions le Seigneur. R. 

 

 Pour tous ceux et celles qui souffrent et sont découragés, ceux et celles qui 

n’ont personne pour les aider, prions le Seigneur. R. 

 

 Pour les personnes qui entourent les malades de leur affection, ainsi que 

ceux et celles qui se dévouent à leur service, prions le Seigneur. R. 

 

 Pour ceux et celles qui mettent leur foi en la résurrection et les personnes 

qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. R. 

 

 Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux et celles qui n’ont pas pu se 

joindre à nous et les personnes qui nous ont dit de ne pas les oublier, 

prions le Seigneur. R. 

 

Conclusion : (Marielle) 

 

Dieu notre Père, accueille nos prières, fais-nous découvrir ta présence et guide-

nous sur les chemins qui mènent à ta rencontre. Nous te le demandons par ton 

Fils Jésus, le Christ ressuscité et vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE : (Nicole) 

 

Nous te rendons grâce, Père très saint, 

pour ceux et celles qui sont ici 

et pour ceux et celles qui sont partis vers toi. 

Car tu as permis  

que celui-là même qui nous avait quittés 

soit aujourd’hui, pour nous, 

celui qui nous rassemble. 

Nous étions dispersés par notre travail, 

accaparés par nos préoccupations journalières, 

voici que nous avons tout laissé 

pour nous ouvrir, en toi, à la peine des autres. 
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ANNEXE 9-4 

 

Nous nous rappelons  

que ton Fils Jésus Christ, 

par sa mort sur la croix,  

a rassemblé toutes les solitudes; 

et, par sa vie plus forte que la mort, 

il nous assure que nous vivrons pour toujours. 

 

Confiants dans la tendresse et l’infinie bonté de notre Dieu, 

nous redisons ensemble cette belle prière  

que Jésus nous a apprise : Notre Père… 
 

PIÈCE MUSICALE OU CHANT PENDANT LA CUEILLETTE DES OFFRANDES : 

 

LE DERNIER ADIEU : 

 

Invitatoire : (Marielle) 
 

Avant de nous séparer de M. Jean-Luc, nous allons dire ensemble un adieu à 

notre frère. Avec respect et affection, confions-le à la miséricorde du Père, dans 

l’espérance de le retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que 

nous avons vécu avec lui, à ce qu’il est pour nous, à ce qu’il est pour Dieu. 

(moment de silence) 

 

CHANT DU DERNIER ADIEU : Dieu vivant, rappelle-toi (S 37-4), c. 1 
 

L’ASPERSION : (Marielle) 

 

Comme les « eaux crevées » au moment de notre naissance, les eaux du 

baptême annoncent notre passage à une vie nouvelle, à la vie éternelle. Nous 

croyons et nous espérons que tous, nous ressusciterons. Jean-Luc, cette eau 

nous rappelle que, par ton baptême, Dieu a fait de toi son enfant bien-aimé : qu’il 

t’accueille maintenant auprès de lui.  

 

(Nicole pose le geste de l’aspersion) 
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ANNEXE 9-5 
 

L’ENCENSEMENT : 

 

L’encens est une matière précieuse, c’est un signe d’honneur de le faire brûler. 

En signe de respect pour le corps de notre frère qui fut le temple de l’Esprit Saint, 

voici cet encens. Qu’il monte devant Dieu avec nos prières. 

 

(Nicole pose le geste de l’encensement, après que Marielle ait déposé les grains 

d’encens sur les charbons.) 
 

PRIÈRE DU DERNIER ADIEU : 

 

Père très bon, 
nous remettons entre tes mains 
l’avenir de Jean-Luc. 
Ton amour l’a accompagné tout au long de sa vie; 
conduis-le maintenant auprès de toi 
dans la joie et la paix. 
Nous t’en prions : 
que tout ce qui avait de la valeur pour lui 
soit notre plus bel héritage. 
Et nous qui restons ici-bas, 
donne-nous de trouver courage et réconfort 
dans nos paroles d’amitié et de foi. 
Nous te le demandons par Jésus,  
le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Informations concernant le lieu de l’inhumation et de la réception…  

 

ENVOI : 

 

Que toute marque d’affection, tout geste d’amitié que vous donnerez soient pour 

vous signe de cette paix qu’ensemble nous avons cherchée. 

 

Allons dans la paix et l’espérance du Christ! 

 R/. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Sortie du cortège vers le cimetière. 
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