VOUS VENEZ DE
PERDRE UN PROCHE

L’ÉGLISE EST LÀ
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
Pastorale sacramentelle et liturgique

Frères,
nous ne voulons pas vous laisser dans
l'ignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous
soyez abattus comme ceux qui n'ont pas d'espérance.
De la 1ere lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens ( 4, 13-14. )
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Vous venez de perdre un proche, la communauté
chrétienne a préparé avec vous la célébration des funérailles.
La liturgie chrétienne propose aussi d’accompagner
les autres moments douloureux de séparation :

• LA VEILLÉE
• LA FERMETURE DU CERCUEIL
• L’INHUMATION AU CIMETIÈRE
Ainsi que :
• LA CRÉMATION
• LA REMISE ET LA DÉPOSITION DE L’URNE CINÉRAIRE

Ce livret est au service des familles et des membres de la
communauté chrétienne pour vous aider à prier à chacune
de ces étapes complémentaires.
Ces temps de prière ne se substituent pas à la célébration
des funérailles mais peuvent être proposés.
En effet, l’Église demande aux chrétiens, proches, ou amis
de la famille de prendre l’initiative de telles prières.
( Rituel romain n°19 ).

Pour favoriser un climat de recueillement :
• Il est préférable de préparer en amont chacune des étapes.
• La prière sera guidée par un membre de la famille,
un proche ou une personne de la communauté chrétienne.
( Elle n’a pas lieu d’être déléguée à une personne extérieure ).
• Une large place sera également donnée au silence.
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LA VEILLÉE DE PRIÈRE

• Invitation à la prière
Exemple pour celui qui guide la veillée :

• Invitation à la veillée
précédée et/ou suivie
d’un temps musical
Exemple pour celui qui guide la veillée :
Bonsoir,
à la demande de la famille, je vais guider
ce temps de recueillement et de prière.
Si nous sommes rassemblés maintenant
autour de N., c’est d’abord pour prendre
le temps de partager ensemble nos
souvenirs, les moments de vie que nous
avons passés avec N., rappeler tout ce
qu’il/elle nous a laissé…
Nous pouvons tous nous asseoir et
commencer par prendre un temps de
silence.

Celui qui guide la prière partage alors
un souvenir. Puis ceux qui le souhaitent
sont invités à s’exprimer.
Divers éléments peuvent être ajoutés
par les participants : textes, poèmes,
chants, musique, photos, vidéos, …
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Quand nous disons son prénom
(surnom) N., il résonne en nous avec
tendresse…
N. est encore un peu avec nous mais
son chemin s’éloigne déjà du nôtre.
N. est encore là mais pourtant,
N. n’est plus tout à fait là.
Dans ce moment si difficile,
le Seigneur ne nous abandonne pas.
Il est présent au milieu de nous.
Alors, ensemble, tournons-nous vers lui :
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit !
Amen.

• Introduction à la lecture
de la Parole de Dieu

Dieu nous parle à travers les écritures.
Sa Parole est une parole vivante qui
nous rappelle combien le Seigneur
nous aime. Écoutons-la ensemble.
Exemple :
De l’Évangile de saint Jean ( 14, 1-4 )
À l’heure où Jésus passait de ce monde
à son Père, il disait à ses disciples :
« Ne soyez donc pas bouleversés : vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, beaucoup
peuvent trouver leur demeure ; sinon,
est-ce que je vous aurais dit : je pars
vous préparer une place ?
Quand je serai allé vous la préparer,
je reviendrai vous prendre avec moi ;
et là où je suis, vous y serez aussi. »

• Intentions de prière
Malgré notre tristesse et la douleur
de la séparation, remercions le Seigneur
Jésus pour tout ce que nous avons
vécu avec N.,
Exemple :
R/ Seigneur, nous te rendons grâce
- Pour N., qui nous était si proche
et qui nous a quittés : R/
- Pour les qualités que nous avons
appréciées chez N. et le témoignage
qu’il/elle nous laisse : R/
- Pour le travail que N. a accompli au
service des autres et de sa famille : R/
- Pour le baptême et la foi qui ont fait de
N. ton enfant pour l’éternité : R/
Intentions libres

• Temps de silence

( le silence est aussi une prière )

• Invitation à poser un geste
• Notre Père

Jésus priait souvent son Père.
Ensemble, comme lui, nous disons :
Notre Père...

• Prière de conclusion

par celui qui guide la veillée.
Seigneur Jésus,
tu connais nos soifs d’amour,
de tendresse et de bonheur.
Aujourd’hui, comme un père qui
ouvre ses bras, tu invites N.
à s’approcher de toi.
Aussi, nous t’en prions :
reçois N. dans ta maison
et donne-lui l’eau vive qui ne
s’épuise pas, l’éternel bonheur
de vivre avec toi.
Seigneur Jésus,
dans la douleur de la séparation,
ne nous laisse pas seuls,
reste avec nous,
Toi qui règnes avec le Père
et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles
des siècles.
Amen.
Et que le Seigneur nous bénisse
et nous garde dans la paix.

• Je vous salue Marie,
prière du Credo…
( voir en dernière page )

Invitation à poser un geste

Chacun est invité à poser un geste d’au-revoir.
Un signe de croix sur le front du défunt,
une caresse sur sa joue ou sur sa main…
Un geste peut être proposé aux enfants :
un petit baiser envoyé avec la main...
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LA FERMETURE DU CERCUEIL OU « ADIEU AU VISAGE »
• Lecture :
« Dieu nous prendra avec lui »

• Introduction

Exemple pour celui qui guide la prière :
Seigneur nous nous tournons vers Toi.
Le visage de N. va disparaître pour
toujours à notre regard. Dans la foi,
nous croyons qu’il/elle va à ta rencontre.
Accorde-lui de te voir face à face et
affermis notre espérance de le/la revoir
auprès de toi.

• Invocations

en partie ou en totalité,
en reprenant tous ensemble après
chaque invocation la phrase :
R/ Seigneur,
sur son visage fais resplendir
ta lumière.
Maintenant que son regard ne peut
plus croiser le nôtre. R/
La joie d’aimer a illuminé sa vie. R/
Les larmes du chagrin ont obscurci
ses yeux. R/
Le péché aussi a terni son regard. R/
N. attendait des jours de justice
et de paix. R/
N. a cru en toi sans jamais
t’avoir vu. R/

De la 1ere lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens ( 4, 13-14. 17d-18 )
« Frères,
nous ne voulons pas vous laisser dans
l’ignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis dans la mort ; il ne faut pas que
vous soyez abattus comme les autres,
qui n’ont pas d’espérance.
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.
Ainsi nous serons pour toujours
avec le Seigneur.
Retenez ce que je viens de dire,
et réconfortez-vous les uns les autres ».

• Temps de silence

( le silence est aussi une prière )

• Invitation à poser un geste
( voir page 5 )

• Notre Père
• Je vous salue Marie
( voir en dernière page )

• Prière de conclusion

Exemple pour celui qui guide la prière :

Seigneur,
garde-nous unis dans la peine.
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Amen.

• Fermeture du cercueil
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• Quel est le sens chrétien
des funérailles ?

« C’est le mystère pascal du Christ que l’Église célèbre,
avec foi, dans les funérailles de ses enfants. Ils sont devenus
par leur baptême membres du Christ mort et ressuscité.
On prie pour qu’ils passent avec le Christ de la mort à la vie,
qu’ils soient purifiés dans leur âme et rejoignent au ciel tous
les saints, dans l’attente de la résurrection des morts et
la bienheureuse espérance de l’avènement du Christ. »
( Notes doctrinales et pastorales n°1 )

AU CŒUR DES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES :

LA CÉLÉBRATION ET LES GESTES DE FOI
La liturgie chrétienne des funérailles
a pour but de recommander à Dieu les
défunts et d’annoncer l’espérance
chrétienne. Ce n’est pas le lieu habituel pour
parler du défunt. On veillera donc
à être bref pour l’évocation de sa vie.
On se rappellera que la veillée auprès
du défunt et l’inhumation sont des
moments privilégiés pour une évocation
plus marquée.

Les funérailles et le baptême
Les rites accomplis durant la célébration
de funérailles sont ceux du baptême : rite
de la lumière, de la croix, encensement et
aspersion du corps. Si le défunt n’est pas
baptisé, d’autres gestes seront proposés :
déposer des fleurs au début ou à la fin de la
célébration, un geste sur le cercueil pour le
dernier adieu...

La croix

Toute célébration catholique commence par
un signe de croix. Souvent, une croix est
posée sur le cercueil. La croix est le lieu de
la mort du Christ et du don de sa vie par
amour : « Il n’est pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. »
Jn 15, 13
De même que les chrétiens croient en la
résurrection du Christ, ils croient que le
défunt est appelé à ressusciter avec Jésus.
Ils croient que l’amour est plus fort que la mort.

Le cierge pascal

Il est allumé pendant la nuit de Pâques.
Il symbolise la résurrection, victoire du
Christ sur la mort. Aujourd’hui, il manifeste
la présence du Christ parmi nous. Allumé
avant le début de la célébration, il signifie
que c’est le Christ qui accueille le défunt
ainsi que toute l’assemblée. Le Christ
« alpha et oméga », est au commencement
et à la fin de toutes choses. La lumière du
cierge pascal a été remise au défunt le jour
de son baptême. Lorsque le défunt est
baptisé, la lumière du Christ réssuscité est
rallumée au jour de sa mort. Les membres
de la famille viennent chercher cette lumière
du Christ au cierge pascal. Des lumignons
peuvent être posés sur le cercueil.

L’eau bénite

L’aspersion du corps est faite avec de l’eau
préalablement bénie. Cette eau et ce geste
rappellent le baptême du chrétien, plongé
( baptizein en grec ) dans la mort du Christ
pour ressusciter avec lui.

L’encens

L’encens est une fumée qui provient d’une
résine odorante. L’encensement est un rite
très ancien qui symbolise la prière et la
purification. Au cours des funérailles,
il est le signe du respect pour le corps
du chrétien qui a été le Temple de
l’Esprit Saint.

7

L’INHUMATION AU CIMETIÈRE
• Introduction à la prière

Exemple pour celui qui guide la prière :
Soit :
C’est ici dans ce cimetière que s’achève
le chemin de N. parmi nous.
Mais tout n’est pas terminé entre nous
pour autant. Nous reviendrons ici, pour
nous souvenir. Faisons silence une
dernière fois et prions.
Soit :
Seigneur Jésus-Christ, tu as reposé dans
un tombeau avant de ressusciter le
troisième jour, et, depuis lors, la tombe
des baptisés est devenue pour les
croyants signe d’espérance en la
résurrection. Au moment d’ensevelir N.
nous te prions, toi qui es la résurrection
et la vie: donne à N. de reposer en paix
jusqu’au jour où tu le/la réveilleras pour
qu’il/elle voie de ses yeux la clarté
de ta face.
Toi qui es vivant pour les siècles
des siècles.
Amen.

• Temps de silence
( le silence est aussi une prière )
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• Prière de tous
Soit :
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 que tu appelles à
entrer dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Soit :
N., nous vous avons accompagné/e
jusqu’au lieu où reposera votre corps.
Nous croyons que ce n’est pas votre
dernière demeure. Nous avons foi en
celui qui a dit : « Je pars vous préparer
une place et je reviendrai vous prendre
avec moi pour que, là où je suis,
vous y soyez aussi. »
Pleins d’espérance, nous attendons ce
jour. Et nous savons que vous habitez,
dès à présent, la mémoire de notre
cœur. Seigneur Jésus-Christ, par la
puissance de ton amour, tu réunis ceux
que la mort a séparés : fais-nous entrer
dans une communion nouvelle avec N...
jusqu’à l’heure où nous reverrons son
visage, dans la maison du Père.
Amen.

• Invitation à poser un geste
• Notre Père
• Je vous salue Marie
( voir en dernière page )

• Inhumation en silence
ou en musique
• Prière de conclusion

Seigneur, avant de nous séparer nous
nous tournons une dernière fois vers toi.
Tu nous appelles à poursuivre notre
route et à vivre.
Garde-nous unis comme nous le
sommes aujourd’hui.
Aide-nous à nous accueillir dans nos
différences, dans le respect de chacun,
afin que la vie sur terre devienne plus
fraternelle et plus juste.
Garde-nous dans l’espérance et la
confiance.
Et que le Seigneur nous bénisse
et nous garde, au nom du Père,
du Fils et du Saint Esprit.
Amen.

Poser un dernier geste

Une fleur peut être jetée dans la tombe.
Une poignée de terre peut être répandue
sur le cercueil.
Chacun peut s’incliner…
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PRIER AU CRÉMATORIUM

Avant la crémation
• Invitation à la prière
De l’importance du lieu
de mémoire
« L'Église recommande vivement
que soit conservée la pieuse
coutume d'ensevelir les corps
des défunts ; cependant elle
n'interdit pas l'incinération,
à moins que celle-ci n'ait été
choisie pour des raisons contraires
à la doctrine chrétienne. »

( Canon 1176 – n° 3 )

« Suivant la tradition chrétienne
immémoriale, l’Église recommande
avec insistance que les corps des
défunts soient ensevelis dans un
cimetière ou en un lieu sacré.
L’Église confirme la foi en la
résurrection de la chair et veut
mettre l’accent sur la grande
dignité du corps humain, en tant
que partie intégrante de la
personne, dont le corps partage
l’histoire ».

( Instruction oct. 2016 :
Ad resurgendum cum Christo sur la
sépulture des défunts et la conservation
des cendres en cas d’incinération ).

« La dispersion des cendres est
contraire à la foi chrétienne. »

( Canon 1184 )
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Exemple pour celui qui guide la prière :
En traçant sur lui le signe de la croix,
la personne dit :
Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit.
Amen.
Ce qui est visible n’a qu’un temps.
Ce qui est invisible demeure pour
toujours.
Prions avec foi et ouvrons nos cœurs
à la Parole de vie éternelle.

• Temps d’écoute de la Parole
Exemple :

De l’Évangile de saint Jean ( 11, 32-36 )
Marie arriva à l’endroit où se trouvait
Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta
à ses pieds et lui dit : « Seigneur,
si tu avais été ici, mon frère ne serait
pas mort. »
Quand il vit qu’elle pleurait, et que les
Juifs venus avec elle pleuraient aussi,
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion,
il fut bouleversé, et il demanda :
« Où l’avez-vous déposé ? »
Ils lui répondirent :
« Seigneur, viens, et vois. »
Alors Jésus se mit à pleurer.
Les Juifs disaient :
« Voyez comme il l’aimait ! »

• Psaume

Le psaume peut être alternativement
lu par deux lecteurs (L1 et L2).
(L1) Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
(L2) mon âme a soif de toi (bis)
(L1) après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
(L1) Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
(L2) Tu seras la louange de mes lèvres.
(L1) Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
(L2) Mon âme s’attache à toi (bis)
(L1) Ta main droite me soutient.
Tous : Gloire au Père et au Fils et au
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

• Temps de silence
( le silence est aussi une prière )

• Notre Père
• Je vous salue Marie
( voir en dernière page )

• Prière de conclusion

Exemple pour celui qui guide la prière :
Père, c’est le moment pour nous
de nous séparer de N.
Avec une grande confiance,
nous le/la remettons entre tes mains.
Et nous recommandons N.
à ta tendresse.
Accorde-lui le repos et la paix.
Et nous, tu nous appelles à poursuivre
notre route et à vivre.
Garde-nous unis comme nous le
sommes aujourd’hui.
Aide-nous à nous accueillir dans nos
différences, dans le respect de chacun,
afin que la vie sur terre devienne plus

fraternelle et plus juste.
Garde-nous dans l’espérance
et la confiance.
Et que le Seigneur nous bénisse et
nous garde, au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit.
Amen.

À la remise de l’urne cinéraire

Exemple pour celui qui guide la prière :
Prions le Seigneur.

Seigneur notre Dieu, au commencement
tu as créé le ciel et la terre et, de la glaise,
tu as tiré le premier homme.
Confiants en la promesse de la création
nouvelle, nous te supplions : que ton
Souffle relève N. à la suite de ton Fils,
nouvel Adam, lui qui est ressuscité pour
les siècles des siècles.
Amen.

À la déposition de l’urne cinéraire
Exemple pour celui qui guide la prière :
En traçant sur lui le signe de la croix,
la personne dit : « Au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen.»
Nous avons déjà célébré le dernier adieu
à N. La communauté a confié N. à la
tendresse de Dieu, notre Père,
et à nouveau, nous prions d’accorder à N.
le repos et la paix.

Prions le Seigneur :
Dieu notre Père, tu n’abandonnes
aucun de tes enfants, car ils ont du
prix à tes yeux.
Nous te prions de bénir la tombe ( ce lieu )
où les cendres de N. viennent d’être
déposées.
Que N. trouve près de toi la paix
et la lumière, jusqu’au jour où le Christ,
ressuscitant les morts, rendra nos pauvres
corps pareils à son corps glorieux.
Lui qui règne avec toi pour les siècles
des siècles.
Amen.
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Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
Symbole des Apôtres (Credo)
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Je vous salue Marie

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu
du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.
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