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Guide pour célébrer des funérailles

Célébration 1
Prière au salon funéraire, suivie de funérailles

Chant
1. Salutation – monition (à adapter selon les circonstances)
2. Prière silencieuse
3. Psaume ou oraison
4. Parole de Dieu et commentaire/hommage (si opportun)
5. Prière litanique (qui se termine par le Notre Père)
6. Oraison finale
7. Envoi
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Chant d’ouverture

(optionnel)
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1. Salutation - monition (à adapter selon les circonstances)

(Nommer les personnes mentionnées)

Ce soir, nous nous sommes donné rendez-vous ici, au salon funéraire, pour dire au-revoir
à……………………………………
et
entourer
de
notre
affection
sa
conjointe
…………………………, ses frères…………………………………, sa sœur………………………,
ainsi que tous les membres de la famille. Tous, vous êtes confrontés à une étape douloureuse
dans votre vie.
Pour apprivoiser cette perte, pour mettre un baume sur la douleur qu’elle creuse dans le cœur
de chacun et de chacune, ensemble nous voulons soutenir notre espérance. La vie terrestre
est terminée pour…………………………………….. mais nous en sommes convaincus, dans sa
nouvelle vie, la vie éternelle, il n’y a plus de maladie, plus de douleur, plus de peine.
Nous prenons ce moment pour nous recueillir, pour prier, pour écouter ensemble la Parole de
Dieu, pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu’il y a eu de vrai, de beau, de
grand, dans la vie de ………………………….
Nous allumons la flamme près des restes de ………………………………, cette flamme qui,
comme toi, Seigneur, est la lumière dans notre obscurité.

2. Prière silencieuse
Et maintenant, prenons un moment de silence pour prier dans notre cœur.
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3. Psaumes
Psaume 22
Refrain
Tu es mon berger, Ô Seigneur,
rien ne saurais me manquer où tu me conduis.
ou
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Psaume 24

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, * vers toi, mon Dieu.
Je m'appuie sur toi : épargne-moi la honte ; ne laisse pas triompher mon ennemi.
Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
Dans ton amour, ne m’oublie pas.
*
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
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Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
A cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute : elle est grande.
Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre.
Son âme habitera le bonheur, ses descendants posséderont la terre.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait connaître son
alliance.
*
J'ai les yeux tournés vers le Seigneur : il tirera mes pieds du filet.
Regarde, et prends pitié de moi, de moi qui suis seul et misérable.
L'angoisse grandit dans mon cœur : tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés.
Vois mes ennemis si nombreux, la haine violente qu'ils me portent.
Garde mon âme, délivre-moi ; je m'abrite en toi : épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi, sur moi qui t'espère !
Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses !

Psaume 26

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? *
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, *
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ; +
il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. *
Maintenant je relève la tête devant mes ennemis.
J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation ; * je chanterai, je fêterai le Seigneur.
Écoute, Seigneur, je t'appelle ! * Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. » *
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N'écarte pas ton serviteur avec colère : * tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut ! *
Mon père et ma mère m'abandonnent ; le Seigneur me reçoit.
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. *
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
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Psaume 41

Comme un cerf altéré
cherche l'eau vive, *
ainsi mon âme te cherche
toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ; *
quand pourrai-je m'avancer,
paraître face à Dieu ?
Je n'ai d'autre pain que mes larmes,
le jour, la nuit, *
moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
Je me souviens,
et mon âme déborde : *
en ce temps-là,
je franchissais les portails !
Je conduisais vers la maison de mon Dieu
la multitude en fête, *
parmi les cris de joie
et les actions de grâce.
Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ? *
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !

Psaume 125
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,* nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie ; +
alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » *
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : +
il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; *
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
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Psaume 129
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur
Seigneur, qui subsistera ? *
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ; *
je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. *
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ;
près de lui, abonde le rachat. *
C'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

4. Paroles de Dieu (et commentaire/hommage si opportun)
1.
Col. 3, 3-4
Vous êtes morts avec le Christ,
Et votre vie reste cachée avec lui en Dieu.
Quand paraîtra le Christ, votre vie,
Alors vous aussi,
Vous paraîtrez avec lui en pleine gloire.
2.
Rom. 6, 8-9
Si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
Nous croyons que nous vivrons avec lui.
Nous le savons en effet :
Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus;
Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir.
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Jn. 17, 24-25
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec
moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as
aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi
je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton
nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que
moi aussi, je sois en eux.»
Mt. 11-28
«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos.»

2 Cor. 5, 1
Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur
la terre est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle
dans les cieux qui n'est pas l’œuvre des hommes.
Jn. 11, 25-26
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? »

5. Moment de recueillement
6. Prière litanique (à adapter dans chaque cas)
(I)
Maintenant, (frères et sœurs) que notre prière nous porte mutuellement dans une
même espérance.
R/ Seigneur, nous te prions.
-

Pour …………………….. qui nous était si proche et qui nous a quittés : R

-

Pour que tout le bien qu’il a fait porte ses fruits et soit continué : R

-

Pour que le mal qu’il a pu faire lui soit pardonné : R

-

Pour que son souvenir reste vivant dans nos cœurs : R

Notre Père…
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(II)
Malgré la souffrance et l’épreuve, que nos cœurs sachent aussi remercier Dieu pour
tout ce que nous avons vécu avec …………………………. :
R/ Seigneur, nous te rendons grâce.
-

Pour le travail qu’il a accompli au service des hommes et des siens : R

-

(Intentions libres : vie familiale, professionnelle, service de Dieu, de l’Église, etc.)

-

Pour les qualités et les talents que nous aimions chez ……………………… : R

-

Pour le baptême et la foi qui ont fait de lui ton enfant pour l’éternité : R

Notre Père
(III)
Demandons enfin à Dieu qu’il apporte à ceux et celles qui sont dans l’épreuve le
soutien de la foi et l’assurance de son amour :
R/ Seigneur, sois le soutien de notre foi.
-

Par ton fils si proche de nous, puisqu’il s’est fait homme : R

-

Par ton Fils sur la croix, qui nous a aimé jusqu’à en mourir : R

-

Par ton Fils ressuscité, qui nous fait passer de la mort à la vraie vie : R

-

Par l’assurance que tu nous donnes de ton amour pour l’éternité : R

Notre Père…
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7. Oraison finale
A. Oraison pour le défunt et tous ceux qui sont dans la peine

229
RR 34

1
Père qui sans cesse nous entoures de ton amour,
tu es proche de ceux qui souffrent
(et sur la nuit de la mort tu fais naître le jour.)
Regarde tes amis dans la peine :
Sois notre refuge et notre soutien,
fais-nous dépasser la douleur et ses ténèbres
pour accueillir la paix et la lumière
de ta présence.
Ton Fils, notre Seigneur,
par sa mort a détruit notre mort
et nous a rendu la vie en ressuscitant :
Donne-nous la force
de marcher chaque jour à sa suite,
pour que nous soyons enfin rassemblés
là où tu essuieras toute larme de nos yeux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

2

230
Seigneur, notre vie est fragile
RR 198
et toujours menacée par la mort;
toi, tu es vivant à jamais
et ton amour est inépuisable :
Que ton Esprit nous conduise
tous les jours de notre vie
dans la justice et la sainteté;
Qu'il nous donne une foi solide,
une espérance ferme
et un amour véritable les uns pour les autres.
Ainsi, nous serons vraiment tes enfants,
dans la communion de ton Église,
et nous parviendrons à ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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B. Oraisons diverses pour le défunt

1
231

Tu nous as montré la force de ton amour,
Seigneur,
quand ton Fils voulut souffrir pour nous
jusqu'à mourir sur une croix.
Aujourd'hui, nous comptons encore
sur ta tendresse et ta puissance :
Accorde à ton serviteur N., notre frère,
de partager la victoire du Christ sur la mort
et de communier à sa vie de ressuscité.
Pour les siècles des siècles.

2

232
Père très saint,
RR 167
nous te supplions instamment pour N.
Tu l'as fait passer de ce Monde jusqu'à toi :
pardonne-lui ses erreurs, efface ses péchés;
accueille-le au séjour du bonheur, de la lumière
et de la paix.
Que la mort soit pour lui
la porte ouverte sur la lumière
(que tu as promise à Abraham, le père des
croyants).
Nous t'en prions, Seigneur,
qu'il ne souffre aucun mal,
mais ressuscite avec tous tes amis,
au jour de la résurrection et de la récompense,
pour ne plus connaître la mort
et vivre avec toi dans les siècles des siècles.

13

C. Prière méditative
235

Seigneur, nous le savons bien :
tes pensées ne sont pas nos pensées
et ton regard déborde le nôtre, infiniment.
Mais nous croyons aussi que tu es avec nous :
avec nous contre la mort,
avec nous pour la Vie.
Nous croyons que, seule, ta Parole
peut vaincre la mort.
Toi, le Vivant,
toi seul peux faire aboutir la vie.
Au moment où la mort
nous oblige à la vérité,
seule, ta Parole peut se saisir de notre misère,
toi seul peux libérer en nos corps mortels
les énergies de la Vie éternelle.
En Jésus Christ, ton Fils bien aimé,
tu t'es lié à nous d'une alliance indestructible,
et tu as voulu que sa résurrection soit le commencement de la
nôtre.
Ce que tu as promis, la mort ne l'annulera pas;
Ce que tu as accompli, la mort ne l'ébranlera pas;
Ce que tu as commencé en nous par ton Esprit,
la mort ne l'engloutira pas.
Non, ce n'est pas la mort aujourd'hui
qui nous interpelle,
c'est ta Parole créatrice.
Toi, le Vivant,
toi qui es avec nous contre la mort,
toi qui es avec nous pour la Vie,
toi qui veux que nous soyons,
avec toi, des vivants,
béni sois-tu, notre Père !

8. Envoi
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Guide pour célébrer des funérailles

Célébration 2
Prière au salon sans funérailles à l’église
Chant d’ouverture (optionnel)
1. Salutation et monition (à adapter selon les circonstances)
2. Prière silencieuse
3. Prière litanique
4. Parole de Dieu (une lecture ou un évangile avec
commentaire selon la circonstance)
Suggestions : lecture de 1 ou 2 lectures brèves, intercalée de moments
de silence, de prières silencieuses, de musique ou de chants

5. Prière universelle
6. Prière d’action de grâce et Notre Père
7. Prière finale (bénédiction)
8. Envoi
9. Chant ou musique
15

Chant (optionnel)

16

1. Salutation – monition (à adapter selon les circonstances)

I
(Nommer les personnes mentionnées)

Ce soir, nous nous sommes donné rendez-vous ici, au salon funéraire, pour dire au-revoir
à…………………………………… et entourer de notre affection sa conjointe
…………………………,
ses
frères…………………………………,
sa
sœur………………………, ainsi que tous les membres de la famille. Tous, vous êtes
confrontés à une étape douloureuse dans votre vie.
Pour apprivoiser cette perte, pour mettre un baume sur la douleur qu’elle creuse dans le
cœur de chacun et de chacune, ensemble nous voulons soutenir notre espérance. La vie
terrestre est terminée pour…………………………………….. mais nous en sommes
convaincus, dans sa nouvelle vie, la vie éternelle, il n’y a plus de maladie, plus de douleur,
plus de peine.
Nous prenons ce moment pour nous recueillir, pour prier, pour écouter ensemble la Parole
de Dieu, pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu’il y a eu de vrai, de beau,
de grand, dans la vie de ………………………….
Nous allumons la flamme près des restes de ………………………………, cette flamme qui,
comme toi, Seigneur, est la lumière dans notre obscurité.

II
Si nous sommes rassemblés ici aujourd’hui, c’est parce que par notre baptême nous
sommes frères et sœurs dans le Christ Jésus. Et, c’est à ce même Christ Jésus que nous
allons demander de bien vouloir accueillir dans son Royaume (celui / celle) qui nous a
quittés.

2. Prière silencieuse
Et maintenant, prenons un moment de silence pour prier dans notre cœur.
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3. Prière litanique
En ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur,
qui s'est chargé de nos douleurs, de rester avec nous.
R/ Reste avec nous, Seigneur.
- Face au mystère de la mort,
ne nous abandonne pas,
nous te prions. R/
- En cet instant de deuil
et de séparation douloureuse,
nous te prions. R/
- A l'heure de la souffrance,
du désarroi et de la crainte,
nous te prions. R/
- Pour que nous gardions le souvenir de N.
dans l'espérance de nous retrouver auprès de toi,
nous te prions. R/

4. Parole de Dieu (une lecture ou un évangile avec commentaire selon
la circonstance)
Suggestions : lecture de 1 ou 2 lectures brèves, intercalée de moments de silence, de
prières silencieuses, de musique ou de chants.
1. Jb 19, 25-26
Je sais, moi, que mon libérateur est vivant,
et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts ;
avec mon corps, je me tiendrai debout,
et de mes yeux de chair, je verrai Dieu.

2. Sg 2, 23
Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable,
il a fait de lui une image
de ce qu'il est en lui-même.

3. Sg 3, 9
Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur
comprendront la vérité ;
ceux qui sont fidèles
resteront avec lui dans son amour.
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4. Sg 4, 14-15
Les gens voient cela sans comprendre ;
il ne leur vient pas à l'esprit
que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde,
et qu'il veille sur ses amis.
5. Is 25, 8
Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages.

6. Lm 3, 22.25-26
Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,
ses miséricordes ne sont pas finies.
Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui,
pour celui qui le recherche.
C'est une bonne chose d'attendre en silence
le secours du Seigneur.
7. Ac 10, 34
Dieu ne fait pas de différence entre les hommes.
8. Rm 5,8
La preuve que Dieu nous aime,
C’est que le Christ est mort pour nous,
Alors que nous étions encore pécheurs.
9. Rm 6, 3.8-9
Nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ,
c'est dans sa mort que nous avons été baptisés.
Si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet :
ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus.
10. Rm 8, 38.39
J'en ai la certitude :
ni la mort ni la vie,
ni le présent ni l'avenir,
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
qui est en Jésus Christ notre Seigneur.
11. Rm 14, 7.9
Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même,
et aucun ne meurt pour soi-même :
si le Christ a connu la mort, puis la vie,
c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.

19

12. 1 Co 15, 3-4
Le Christ est mort pour nos péchés
conformément aux Écritures,
et il a été mis au tombeau ;
il est ressuscité le troisième jour.

13. 1 Co 15 19-20
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ
pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
Mais non ! le Christ est ressuscité d'entre les morts,
Pour être parmi les morts le premier ressuscité.

14. 2 Co 4, 14
Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus
nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus,
et il nous placera près de lui avec vous.

15. 2 Co 5, 1
Le corps, qui est notre demeure sur la terre,
doit être détruit,
mais Dieu construit pour nous dans les cieux
une demeure éternelle qui n’est pas l’œuvre des hommes.

16. 2 Co 5, 6-7
Tant que nous habitons dans ce corps,
Nous cheminons dans la foi,
Nous cheminons sans voir.

17. Ph 3, 20
Nous sommes citoyens des cieux ;
c’est à ce titre que nous attendons comme sauveur
le Seigneur Jésus Christ.

18. 1 Th 4, 13
Il ne faut pas que vous soyez abattus
comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.

19. 1 Th 4, 14
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons,
ceux qui se sont endormis,
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.
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20. 2 Tm 2, 11
Voici une parole sûre :
« Si nous sommes morts avec lui,
Avec lui nous vivrons. »

21. 1 P 1,3
Dieu nous fait renaître grâce à la résurrection de Jésus Christ
pour une vivante espérance.

22. 1 Jn 3, 14
Parce que nous aimons nos frères,
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie.

23. 1 Jn 3, 16
Voici à quoi nous avons reconnu l’amour :
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.

24. 1 Jn 4, 9
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui.
25. Ap 21, 3.4
Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort n’existera plus;
et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse.

26. Mt 11, 28
« Venez à moi, dit le Seigneur,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. »

27. Mt 25, 13
« Veillez donc, dit le Seigneur,
Car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

28. Lc 12, 37
Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller.
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29. Jn 3, 16
Tout homme qui croit dans le Fils de Dieu
ne périra pas,
mais il obtiendra la vie éternelle.
30. Jn 5, 24
« Celui qui écoute ma parole
et croit au Père qui m’a envoyé, dit Jésus,
celui-là obtient la vie éternelle
et il échappe au jugement,
car il est passé de la mort à la vie. »

31. Jn 6, 39
« La volonté du Père qui m’a envoyé, dit Jésus,
c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés,
mais que je les ressuscite tous au dernier jour. »

32. Jn 6, 54
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus,
a la vie éternelle;
et moi je le ressusciterai au dernier jour. »

33. Jn 6, 57
« De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,
et que moi je vis par le Père,
de même aussi celui qui me mangera
vivra par moi. » Parole du Seigneur.

34. Jn 11, 25
Jésus dit à Marthe :
« Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra. »

35. Jn 17, 1.3.24
Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi :
« La vie éternelle,
c’est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu,
et de connaître celui que tu as envoyé.
Père, ceux que tu m’as donnés,
je veux que là où je suis,
eux aussi soient avec moi. »
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5. Prière universelle

INTRODUCTION
Unis dans la peine, prions ensemble…
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. (ou une autre invocation ou un silence)

INTENTIONS
Pour N……
et pour les défunts que nous avons connus (et aimée),
prions le Seigneur.
Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine
et pour tous ceux qui pleurent,
prions le Seigneur.
Pour ceux qui souffrent et sont découragés,
pour ceux qui n’ont personne auprès d’eux qui les aide,
prions le Seigneur.
Pour ceux qui se dévouent au service des autres,
prions le Seigneur.
Pour ceux qui croient à la résurrection
et pour ceux qui cherchent la vérité,
Prions le Seigneur.
Pour nous tous ici rassemblés,
pour ceux qui n’ont pas pu venir,
et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux,
prions le Seigneur.

ORACLE DE CONCLUSION
Dieu qui aimes les hommes,
permets que la prière de ton Église
serve au salut des vivants et des morts.
Par Jésus.
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INTRODUCTION
Prions avec confiance
Dieu, le Père tout-puissant,
qui a ressuscité des morts
son Fils unique Jésus Christ.
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour (ou une autre invocation ou un silence)

INTENTIONS
Pour notre ami(e) défunt(e)……………………………,
afin qu’(il) (elle) trouve place dans la maison du Père,
pour la vie éternelle,
ensemble, prions.
Pour nous tous ici rassemblés,
afin que notre foi soit plus forte que notre peine,
et que nos regrets ne soient pas sans espérance,
ensemble, prions.
Pour ceux qui souffrent,
afin qu’ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu,
ensemble, prions.
Pour tous les hommes,
afin que leur vie sur la terre
devienne plus fraternelle et plus juste,
ensemble, prions.
Pour l’Église,
afin qu’elle révèle au monde
que le Christ est Seigneur des vivants et des morts,
ensemble, prions.

ORAISON DE CONCLUSION
Dieu qui sauve tous les hommes
et ne veux pas
qu’un seul d’entre eux ne se perde,
exauce la prière de ton peuple.
Par Jésus.
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INTRODUCTION
Ensemble, nous avons écouté la Parole de Dieu
qui nous invite à l’espérance.
Que notre prière se fasse maintenant unanime.

INTENTIONS
Prions pour N………………….
et pour tous ceux qui nous ont quittés :
- Dans ta bonté, Seigneur, pardonne leurs péchés.
R/ Seigneur, nous te prions. (ou une autre invocation adaptée)
- Accepte tout le bien qu’ils ont fait ici-bas. R/
- Accueille-les dans la vie éternelle. R/
Prions encore pour tous ceux qui sont aujourd’hui dans le deuil :
- Réconforte, Seigneur, ceux qui sont dans la peine. R/
- Que ton amour apaise la douleur de la séparation. R/
Prions enfin pour nous-mêmes et pour tous les hommes :
- Seigneur, donne au monde la paix. R/
- Fais-nous grandir dans l’amour de nos frères. R/
- Rassemble-nous dans la joie de la Résurrection. R/

ORAISON DE CONCLUSION
Seigneur Jésus, toi qui es là,
au milieu des croyants rassemblés en ton Nom,
écoute leurs supplications
et daigne répondre à leurs appels.
Toi qui vis pour les siècles des siècles.
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CHOIX D’INTENTIONS PARTICULIÈRES
Pour ceux qui souffrent et ceux qui luttent contre la souffrance
Pour ceux qui sont à l’heure de la mort,
afin qu’ils trouvent auprès d’eux
un ami qui les aide à se tourner vers Dieu,
prions le Seigneur.
Pour les malades qui n’espèrent plus guérir,
pour ceux qui souffrent et sont découragés,
prions le Seigneur.
Pour tous ceux qui entourent les malades,
et se dévouent à leur service,
prions le Seigneur.
Pour les savants et les médecins,
afin que Dieu les soutienne
dans leur lutte contre la maladie et la souffrance,
prions le Seigneur.

Pour les défunts
Pour ceux qui meurent au service des autres,
afin qu’ils trouvent auprès de Dieu
le bonheur et la paix,
prions le Seigneur.
Pour ceux qui ont donné leur vie pour leur pays,
afin que Dieu récompense leur sacrifice,
prions le Seigneur.
Pour ceux dont nous avons appris récemment le décès :
(victimes des passions et de la guerre…)
(victimes des accidents et des catastrophes…),
Prions le Seigneur.
Pour les défunts de notre communauté paroissiale
et plus particulièrement ceux dont nous avons célébré
les funérailles cette semaine (ce mois-ci, cette année),
prions le Seigneur.

Le Notre Père
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6. Prière d’action de grâce et Notre Père
I
Nous te rendons grâce, Père très saint,
pour ceux qui sont ici
et pour ceux qui sont partis.
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.
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.
C'est pourquoi,
avec tous ceux qui nous ont précédés
et qui vivent en toi,
ceux dont nous avons connu le visage
et qui ont reconnu ton visage,
avec l'immense cortège de tous les saints,
en frères, nous te prions :
Notre Père...
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2

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,
qu'elles sont détruites, ces séparations :
murailles de nos fautes, brisures de la mort,
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,
en frères, nous osons dire :
Notre Père...

*
Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ceux et celles, qui sont ici et pour ceux et celles
qui sont partis vers toi. Tu as permis que celui-là (celle-là) même qui nous a quittés, soit pour
nous cet après-midi celui (celle) qui nous rassemble. Nous nous rappelons que ton Fils
Jésus, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes nos solitudes; et par sa vie plus forte que
la mort, il nous assure que nous vivrons. C’est pourquoi, avec tous ceux et celles qui nous
ont précédés et qui vivent en toi en frères et sœurs, nous disons la prière que Jésus ton Fils
nous a enseignée : Notre Père…
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7. Prière finale
Bénédiction
Que Dieu soit béni ! Qu’il nous manifeste son amour !
…………………………… la vie éternelle. Et qu’il nous bénisse tous.

Qu’il accorde à

Que l’âme de ……………………………… repose en paix. Par la miséricorde de Dieu.
Amen.

8. Envoi
9. Chant ou musique

Note : le petit carnet « Célébrons auprès de nos êtres
chers » (L’amour ne disparaît jamais), 113 pages,
produit par le Secteur pastoral Mer et Montagnes, fait
partie de la documentation offerte pour célébrer des
funérailles.
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Guide pour célébrer des funérailles

Célébration 3
Prière au cimetière (ou au colombarium)
par les laïques ou prêtre
A. Prière
Invitation à la prière
Silence
Prière litanique
Notre Père
Oraisons

B. Inhumation

C. Conclusion / Envoi
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A. Prière
1. Invitation à la prière
Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ont précédé celui qui vient de nous
quitter…
Dans ce lieu où tant d’hommes et de femmes viennent se recueillir sur la tombe d’un
être cher…
Faisons d’abord silence,
en laissant nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu.

2. Silence
3. Prière litanique
Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de
mourir :
« Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »
Prions ensemble (en disant) :
R/ Seigneur, écoute-nous.
Seigneur Jésus,
toi qui as pleuré ton ami Lazare, au tombeau,
essuie nos larmes, nous t’en prions. R/
Toi qui as fait revivre les morts,
accorde la vie éternelle à notre frère,
nous t’en prions. R/
Tu as sanctifié N… dans l’eau du baptême,
donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu,
nous t’en prions. R/
tu l’as nourri de ton corps,
reçois-le à la table de ton Royaume,
nous t’en prions. R/
Tu as connu la mort par amour pour nous
et tu as triomphé pour que nous ayons la vie,
assure toi-même nos cœurs dans l’espérance,
nous t’en prions. R/
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4. Notre Père
5. Oraisons
On peut conclure par l’une des prières qui suivent.

1
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière
et tu écoutes les appels de notre cœur.
Avec toute notre affection,
nous avons accompagné jusqu’ici (ton serviteur N.)
Qu’il trouve auprès de toi
la paix et la joie,
avec ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

2
Seigneur Jésus Christ,
avant de ressusciter,
tu as reposé trois jours en terre.
Et depuis ces jours-là,
la tombe des hommes est devenue,
pour les croyants,
signe d’espérance en la résurrection.
Au moment d’ensevelir notre frère,
nous te prions,
toi qui es la Résurrection et la Vie :
donne à N. de reposer en paix dans ce tombeau
jusqu’au jour où tu le réveilleras,
pour qu’il voie, de ses yeux,
dans la clarté de ta face,
la lumière sans déclin.
Pour les siècles des siècles.
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3

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 qui t’appellent,
et tu accueilles les pécheurs que nous sommes.
Vois notre peine,
entends notre prière pour N. :
qu’il soit délivré de la mort
et comblé de la douceur du Paradis,
avec tous les saints.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

4
Dieu tout-puissant,
par Jésus Christ, ton Fils, mourant sur la croix,
tu as détruit notre mort;
par Jésus Christ ressuscitant dans la gloire,
tu nous as recréés pour une vie éternelle;
accueille maintenant notre prière
pour N. qui est mort dans le Christ
et qui attend la résurrection bienheureuse.
Permets, en ta bonté,
qu’après t’avoir connu par la foi sur cette terre,
il te rende gloire sans fin dans le bonheur du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

5
Seigneur notre Dieu,
fais miséricorde à ton serviteur :
qu’il n’ait pas à subir de châtiment pour ses fautes
puisqu’il avait le désir de garder ta volonté.
La vraie foi l’unissait, ici-bas,
au peuple de tes fidèles;
que ta bonté l’unisse maintenant
à la foule des anges.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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6
Prière à dire par un proche du défunt
N., ici s’achève ton chemin parmi nous;
mais ici même nous reviendrons
pour nous souvenir,
pour continuer avec toi, dans le même sens,
ces années où nous avons marché ensemble.
Nous voici avec toi,
au moment où tu entres
dans une communion nouvelle et plus forte
avec nous.
Ce que tu as vécu,
tout cela continue aujourd’hui,
et l’élan que tu as pris,
qui l’arrêtera ?
Et maintenant, Seigneur Jésus Christ,
c’est vers toi que nous regardons,
toi, l’un de nous,
toi, plus grand que nous;
ce que tu as vécu sur cette terre,
tout cela continue à travers nous;
et l’élan que tu nous as communiqué,
qui l’arrêtera ?
toi en qui l’homme reconnaît
son vrai visage,
toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes,
toi, déjà présent
dans ces liens noués entre les hommes,
toi, Jésus Christ, tiens-nous debout
dans cet Amour plus fort que la mort.

B. Inhumation
On procède à l’inhumation ou la mise en niche.
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C. Conclusion
Si le président se trouve seulement avec la famille proche il peut conclure par
quelques mots d’encouragement.
Il peut aussi dire une Bénédiction, accompagnée, le cas échéant, d’une dernière
aspersion ou d’un autre geste (fleur, pelletée de terre, etc.).

1
Dans l’espérance de la résurrection,
que notre frère N.
repose dans la paix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

ou bien

2
Vivons dans l’espérance
de la manifestation glorieuse
de notre Dieu et Sauveur : le Christ Jésus.
Et que Dieu lui-même comble notre frère N.
de la plénitude de sa paix
pour les siècles des siècles.

Accorde-lui, Seigneur, l’éternel repos;
R/ Et que brille à ses yeux la lumière sans déclin.
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Guide pour célébrer des funérailles

Célébration 4
Funérailles à l’église par les laïques

1.

Accueil à l’église et procession

2.

Salutation d’ouverture

3.

Monition

4.

Rites (croix, cierge, fleurs)

5.

Prière d’ouverture

6.

Liturgie de la Parole (lecture, psaume évangile)

7.

Commentaire

8.

Prière universelle

9.

Offrande (quête)

10.

Prière d’action de grâce

11.

Notre Père
(pas de communion)

12.

Dernier adieu (monition, encensement optionnel,

13.

aspersion obligatoire)
Oraison d’adieu et fin de la célébration
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