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La façon dont chacun de nous réagit au plus 

intime de lui-même devant la mort 

de quelqu’un, signe immédiatement 

notre rapport à la vie et à l’amour des autres. 

Sommes-nous aiguillonnés par la question la plus 

humaine qui soit : est-il possible d’espérer plus fort 

que la mort ?

Et c’est précisément cela qui nous presse de nous réconforter les uns les autres, 

particulièrement au moment de l’épreuve du deuil. Nous nous réconfortons, 

et nous osons aussi prier avec confiance le Christ, premier né d’entre les morts.

La rencontre avec les familles permet de partager leur peine, 

de parler du défunt, de les écouter et de préparer ensemble la célébration. 

C’est toute l’espérance chrétienne qui est appelée à se déployer largement 

au long de cet accompagnement des familles en deuil.

Les dialogues de préparation des funérailles chrétiennes, ainsi que leur bon 

déroulement font appel à la compassion et à l’espérance. Ils nécessitent que 

ceux qui accompagnent les familles en deuil, aient à leur disposition un petit 

guide pratique. C’est l’objet de cet ouvrage, réalisé par Marie-Jo Sarron-

Pillot à qui va toute notre reconnaissance ; elle y a recueilli l’expérience de 

nombreuses personnes, notamment au cours des rencontres de formation 

qu’elle a conduites pour les équipes d’accompagnement des familles en deuil. 

Simple et pratique, il veut être un bon outil au service de la liturgie.

Merci à Mgr Pierre Calimé d’avoir bien voulu relire et enrichir ce travail. 

Souhaitons que ce guide serve à beaucoup pour porter témoignage de 

« l’espérance vivante » et la célébrer.

+ Benoît Rivière,

évêque d’Autun

Préface



Guide pour animateurs
de célébration de funérailles

« Tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu doivent se 
sentir concernés par la célébration des funérailles. Tous ne 
le sont pas au même titre et chacun doit y prendre sa part en 
raison de sa situation ou de son ministère. » Rituel n° 5 p. 8.

De plus en plus souvent, l’accompagnement des familles en 
deuil et la célébration des funérailles sont délégués à des 
équipes de laïcs.

Ce guide se veut une aide pour préparer et vivre la cérémonie.
Il ne veut pas remplacer le Rituel des Funérailles auquel il se 
réfère souvent. Il propose des introductions, des prières en 
utilisant un langage courant.
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L a célébration des funérailles tient une place importante dans la pastorale d’une 
paroisse. Il y a peu de messes dominicales qui rassemblent autant de monde 
qu’un enterrement. C’est donc un lieu privilégié d’évangélisation, voire de première 

annonce de la foi chrétienne. D’autant que la capacité d’écoute de l’assemblée est souvent 
de grande qualité. Pour la plupart des participants, c’est le seul moment où ils entendent 
un message de vie et d’espérance dans le contexte de mort et de souffrance où ils sont.
La célébration des funérailles est un rite essentiel qui remplit plusieurs fonctions : elle 
permet d’accompagner le défunt au moment du passage de la mort, de compatir avec ses 
proches dans la douleur et d’exprimer la foi de l’Église en la résurrection. À chaque fois, 
c’est l’Église qui témoigne de la tendresse du Père, qui annonce la mort et la résurrection 
du Christ auxquelles chaque défunt est mystérieusement associé, qui vit et prie sous le 
souffle de l’Esprit.

INTRODUCTION
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Quelques points d’attention

« C’est toujours la communauté chrétienne qui célèbre publiquement les 
funérailles pour l’un des siens. »1

Le déroulement de la célébration et la participation de divers acteurs 
(famille, prêtre, laïcs de l’équipe funérailles, chrétiens de la paroisse) doivent 
permettre de percevoir cette présence de la communauté chrétienne.

S’il y a un prêtre ou un diacre, c’est lui qui préside la célébration. S’il n’y 
en a pas, il est nécessaire de déterminer, dans l’équipe de laïcs présents, 
un animateur principal qui conduit la célébration. C’est autour de lui que 
s’articuleront les diverses interventions.

L’assemblée présente à des funérailles n’est pas comparable à une 
assemblée dominicale de chrétiens. Elle comporte des chrétiens habitués 
à célébrer dans une église, mais aussi, et de plus en plus, des baptisés 
éloignés de toute pratique sacramentelle et même des non-chrétiens venus 
par amitié. Pourtant, tous sont les bienvenus dans l’église, dans le respect 
de chacun. C’est à tous que nous avons à annoncer la Bonne Nouvelle d’un 
Dieu amour, ainsi que l’espérance qui nous vient de la résurrection du Christ 
à laquelle chaque défunt est associé.

La célébration des funérailles a une dynamique d’ouverture, de montée 
progressive :

- de la dimension humaine à la dimension de foi chrétienne,

- de la souffrance, révolte, questionnement à l’espérance,

- de la parole humaine à la Parole de Dieu.

Il convient donc de bien choisir les chants, les interventions et leur place, pour 
que cette ouverture à l’espérance soit manifeste, notamment à partir de la 
lecture de l’Évangile, cœur de la célébration.

Conjointement aux paroles prononcées c’est tout le climat de la célébration 
qui peut être porteur de paix. Pour cela, il est nécessaire :

- d’avoir soigneusement préparé et vérifié le matériel et le déroulement,

-  de ne pas trop multiplier les interventions de toutes sortes, même s’il est 
important que les proches puissent participer à leur mesure,

- que les animateurs agissent et se déplacent avec calme,

-  de ménager tout au long de la cérémonie des temps de silence, de quelques 
secondes à quelques minutes, un peu comme une respiration. Le silence n’est 
pas un vide, il laisse place à l’intériorisation, à l’écoute de Dieu qui parle au 
cœur.

1.  Orientations pour la Pastorale des funérailles et l’accompagnement des familles en deuil, dans le diocèse d’Autun, 
Chalon et Mâcon. Page 9 § 2.a. 2001.

IntroductIon
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La célébration

TEMPS DE L’ACCUEIL
Rassemblés dans la peine 
et l’amitié, en présence de Dieu.

objectifs
•  accueillir le défunt, sa famille, les autres participants,
•  constituer l’assemblée,
•  entrer en prière,
•  se préparer à entendre la Parole de Dieu.

Points d’attention
•  l’assemblée présente dans l’église est une foule disparate. Il est important que chacun se 

sente accueilli personnellement et cordialement. De cet accueil dépend souvent tout le climat, 
l’ambiance (paisible et recueillie ou non) de la célébration.

•  l’assemblée attend une parole vraie et non des formules passe-partout.
•  il faut qu’on sente dès le départ que cette célébration est « unique » comme était « unique » 

aux yeux des siens et de Dieu le défunt qu’on entoure.
•  le début de la célébration prépare les cœurs à accueillir le message du Christ qui en sera le 

sommet. Il peut donc être plus centré sur l’humain pour arriver progressivement à l’annonce 
explicite de l’espérance chrétienne.

•  il faut éviter un langage globalisant (prions tous ensemble, d’un seul cœur disons notre foi…) 
qui donnerait l’impression d’annexer des personnes, entrées dans l’église non pas au nom de 
leur foi, mais par amitié pour la famille.

déroulement possible 
•  a) prise de contact avec la famille,
•  b) entrée dans l’église,
•  c) signe de croix et salutation,
•  d) mots et gestes d’accueil,

•  e) chant,
•  f) gestes de la croix, de la lumière,
•  g) prière pénitentielle,
•  h) oraison.

! Important : il n’est pas nécessaire de tout faire à chaque fois.
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PrIse de contact avec La famILLe
L’animateur principal de la célébration se rend à l’extérieur de l’église, 
il salue les membres de la famille, puis il se recueille devant le corps du 
défunt. il peut faire sur le cercueil le signe de la croix et éventuellement 
dire quelques mots d’accueil pour la famille et les amis, ainsi qu’une prière. 
L’accueil à l’église, par l’Église, est évocatrice de la liturgie céleste.

La communauté chrétienne accueille Prénom  ainsi que sa famille et ses 

amis dans l’église, pour la célébration de ses funérailles. Nous allons prier pour 

lui (elle), que Dieu le (la) prenne auprès de lui dans la paix. Nous prierons 

aussi pour ses proches. Que la tendresse de Dieu les accompagne.

Nous accueillons ensemble Prénom  à l’image de ceux qui le (la) reçoivent 

dans le Royaume de Dieu, Père de toute vie. C’est avec vous, sa famille et ses 

amis, que nous allons vivre cette célébration. Que le Seigneur vous donne sa 

force pour traverser cette épreuve et repartir dans l’espérance.

Tout au long de sa vie, Prénom  a franchi bien des fois le seuil de cette 

église pour venir à la messe ou pour accompagner sa famille ou ses amis lors 

d’événements importants. Aujourd’hui, nous entrons, une fois encore avec 

lui (elle) dans l’église pour prier. Demandons à Dieu qu’il l’accueille dans son 

amour et sa paix.

entrée dans L’éGLIse
elle se fait en procession, toujours l’animateur principal en premier.  
entrent à sa suite, les porteurs avec le cercueil (s’il n’est pas déjà dans 
l’église), puis la famille et les proches. S’il y a des porte-drapeaux ou des 
corps constitués (pompiers par exemple), ils se placent juste devant le 
cercueil, derrière le prêtre ou l’animateur principal. La place qui leur aura  
été réservée est significative de leur présence.

sIGne de croIx et saLutatIon
L’animateur principal fait le signe de la croix.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l’espérance nous 

donne en plénitude la paix dans la foi.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de toute tendresse 

remplisse nos cœurs de sa paix et qu’il fortifie en nous l’espérance.

1

2
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mots et Gestes d’accueIL
Les mots d’accueil sont de deux sortes : le premier revient à l’animateur 
principal qui accueille l’assemblée ; le ou les suivants, faits par la famille, des 
amis, un officiel, un membre de l’équipe ou de la communauté, présentent en 
quelque sorte le défunt. ce deuxième, plutôt que mot d’accueil, pourrait être 
nommé « présentation du défunt ».

accueIL Par ceLuI QuI PrésIde
il peut accueillir l’assemblée tout entière d’un seul bloc, ou bien nommer des 
catégories de personnes en fonction de leur relation avec le défunt : famille 
proche, petits-enfants, collègues de travail, voisins, membres d’associations 
dont il a fait partie, amis de toujours… mais attention à ne pas en oublier !

Au nom de la communauté chrétienne de…, nous vous accueillons dans cette 

église pour célébrer les funérailles de Prénom  qui nous a quittés pour 

rejoindre la Maison du Père. Nous voulons entourer de notre amitié son mari 

(son épouse), ses enfants, ses proches, ses amis, dans ce moment difficile 

où la foi est mise à l’épreuve. Nous ne pouvons pas oublier ce qu’il a vécu 

parmi nous, et c’est X… qui vient rappeler quelques traits marquants de sa 

personnalité.

Vous êtes venus dans cette église parce que vous avez voulu accompagner 

jusqu’au bout Prénom  que vous aimez et qui a quitté la vie terrestre. Nous 

nous joignons à vous comme des frères sur le chemin, pour unir notre prière à 

la vôtre et vous accompagner de notre sympathie.

Nous sommes réunis dans cette église pour nous recueillir auprès de 
Prénom  qui est parti(e) si brutalement et pour entourer sa famille de notre 

affection et de notre prière. Au début de cette célébration, nous rappelons 

quelques traits de la vie de celui (celle) qui vient de nous quitter.

Vous êtes peut-être étonnés de ne pas voir le Père…, curé de notre paroisse, 

présider les funérailles de Prénom  L’explication en est simple : le père….. 

n’est pas disponible aujourd’hui.

En accord avec lui, nous sommes là, quelques laïcs, pour permettre à la 

communauté chrétienne de se rassembler et de prier au moment où l’un de ses 

membres nous quitte pour aller vers Dieu le Père.

Nous voici rassemblés autour de Prénom . Nous sommes différents par l’âge, 

les situations ou les convictions, mais ce qui nous unit tous, c’est d’avoir partagé 

un temps de la vie de Prénom  ou celle d’un membre de sa famille. Ce qui 

nous unit, c’est de témoigner à ceux qui restent et qui sont dans la peine, notre 

sympathie, notre affection, et pour certains d’entre nous, notre prière.

Nous voudrions que toutes les paroles, les prières et les gestes que nous 

accomplirons soient respectueux de la peine et des convictions de chacun.

1

2

3

4
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Prénom  nous a quittés. Il (elle) est passé(e) sur l’autre rive. Nous sommes 

peut-être tristes et un peu désemparés. Notre force est d’être ensemble,  

de nous réconforter les uns, les autres, et de chercher ensemble cette lumière 

qui brille toujours dans l’obscurité la plus épaisse, cette lumière que l’on 

appelle l’espérance. Au début de cette célébration, il est bon de faire mémoire 

et de rendre grâce pour tout ce qu’il y a eu de beau dans la vie de celui (celle) 

qui vient de nous quitter.

Devant la mort, nous sommes tous démunis comme des enfants, sans bien 

comprendre ce qui se passe. Pourquoi cette cassure brutale ? Comment 

continuer à croire en la vie, au bonheur ? Durant cette célébration, nous 

voudrions prendre le temps du silence, du souvenir. Nous écouterons le 

message d’espérance que nous donne le Christ. Puisse ce temps apporter un 

peu de paix et de lumière dans nos cœurs troublés.

La mort de Prénom  nous rassemble en une même peine. Croyants ou non, 

nous nous sommes réunis pour nous souvenir de ce qu’il (elle) représentait 

pour nous, des meilleurs moments de sa vie. À ce souvenir, les chrétiens 

veulent associer l’espérance que Dieu lui ouvre maintenant les portes de la vie 

avec lui. Demandons au Seigneur de nous aider à traverser cette épreuve.

Prénom  que nous entourons aujourd’hui s’est beaucoup dépensé pour les 

autres. Il (elle) a pris soin de sa famille et de beaucoup d’autres. Au cours de 

ces derniers mois, vous avez pris soin de lui (elle) et vous l’avez accompagné(e) 

jusque dans ses derniers moments. Maintenant, c’est à la tendresse de Dieu 

que nous allons le (la) confier avec cette célébration. Nous le faisons avec 

confiance, certains que Dieu accueille auprès de lui tous ses enfants.

Quand une personne que l’on aime meurt, c’est toujours difficile. Mais quand 

il s’agit d’un enfant, c’est encore plus dur. Il avait la vie devant lui. Il est 

bien normal de ressentir injustice et révolte. Dans notre désarroi, nous nous 

tournons vers Jésus le Christ, nous souvenant qu’il accueillait les enfants 

avec tendresse. Demandons-lui d’apaiser notre souffrance et de nous ouvrir à 

l’espérance.

À propos du prénom 

Pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros. Il nous connaît chacun en 

particulier, par ce qu’il y a de plus intime en nous, car nous sommes uniques à 

ses yeux ; chacun de nous est irremplaçable. C’est pourquoi, au cours de cette 

célébration, nous nous permettons d’appeler M. (ou Mme) nom  par 

son prénom de baptême : Prénom . 

Prénom  que nous entourons aujourd’hui n’est pas un numéro parmi 

d’autres. C’est une personne particulière que je ne connaissais pas, mais 

que chacun de vous connaissait bien. Vous utilisiez d’ailleurs l’un ou l’autre 

6
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surnom pour bien marquer combien Prénom  était unique pour vous. 

Pour le Seigneur aussi Prénom  est quelqu’un d’unique, chacun de nous 

est unique, irremplaçable ; le Seigneur nous connaît dans ce qu’il y a de plus 

intime en nous et nous accueille tels que nous sommes.

Prénom , c’est le prénom qu’il (elle) a reçu au jour de son baptême, et par 

lequel, Seigneur, tu l’appelles car il (elle) est ton enfant bien-aimé.

Ce prénom porte la tendresse que tu as promise à Prénom  une fois pour 

toutes, et, nous le croyons, jamais tu ne retires ce que tu as promis.

Aujourd’hui, Seigneur, comme un père qui ouvre ses bras, tu l’accueilles près 

de toi et tu l’invites avec ce prénom à s’approcher sans crainte.

PrésentatIon du défunt

Généralement appelé mot d’accueil, ce texte est écrit soit par un membre 
de la famille, ou un ami, soit par un membre de l’équipe funérailles ou de 
la communauté chrétienne. ce n’est pas un panégyrique ni un catalogue de 
chiffres, mais quelques phrases qui retracent des étapes importantes de la 
vie du défunt et qui évoquent quelques traits de sa personnalité, de sa vie 
familiale, sociale et spirituelle. ne pas vouloir tout dire. tout en étant vrai, il 
vaut mieux mettre en valeur ce qu’il y a eu de beau dans la vie du défunt pour 
le présenter à dieu en action de grâce.

Gestes d’accueIL

À la suite de ces paroles, l’accueil peut aussi comporter un geste : dépôt 
sur le cercueil d’une photo, de fleurs ou d’un objet particulièrement 
caractéristique de la personne ou d’un événement marquant de sa vie ; 
offrande à l’autel d’un élément symbolique de la vie du défunt : gerbe de blé, 
corbeille de fruits et légumes, panier de raisins, etc.
ces gestes peuvent être faits en silence, ce qui les met davantage en valeur, 
ou accompagnés de quelques phrases.

a propos des fleurs
Quand les mots nous manquent, les fleurs que nous offrons disent l’amour, 

l’affection, la tendresse qui habitent notre cœur. La famille de Prénom  (ses 

enfants, ses petits-enfants…) vient fleurir son cercueil.

Prénom , avec ces fleurs que votre famille (vos enfants, vos petits-

enfants…) vient déposer en un bouquet devant votre cercueil, c’est toute leur 

affection pour vous qu’ils apportent, leur merci pour tout ce que vous leur 

avez transmis : des valeurs pour construire leur vie, de la joie et de l’amour à 

profusion.

Prénom  aimait les fleurs. Il (elle) savait les cultiver, mais bien plus encore 

les offrir. Les fleurs, c’est un peu de couleur, de beauté, d’amour dans le 

quotidien. Sa famille, et tous ceux qui le désirent, viennent déposer une fleur 

sur son cercueil en signe d’affection.

3
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chant
Facultatif. il peut contribuer à ce que la communauté se constitue peu à peu.

Gestes de La croIx, de La LumIère
La croIx
Si une croix à mettre sur la tombe, ou une croix en fleurs est prévue, une 
personne de la famille la dépose sur le cercueil. Sinon, c’est la croix fixée  
sur le cercueil qui peut être mise en valeur, ou bien une croix de l’église.

Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant.

Seigneur Jésus, rappelle-toi : tu nous as aimés jusqu’à mourir pour nous ; que 

cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Prénom  et pour 

chacun de nous. Rituel n° 58 p. 21.

Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu’à mourir pour nous, cette croix nous le 

rappelle ; qu’elle soit donc à nos yeux le signe de son amour pour Prénom  et 

pour chacun de nous. Rituel n° 59 p. 21.

Prénom  depuis son baptême, a été marqué du signe de croix. La croix du 

Christ nous rappelle que Jésus est venu sur terre pour nous dire l’amour infini 

de Dieu pour chacun de nous. Il est venu non pas pour enlever le mal, mais pour 

porter avec nous nos croix, nos souffrances. Désormais, la croix nous rappelle que 

l’amour est plus fort que tout.

C’est X... qui vient déposer la croix sur le cercueil de Prénom .

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus 

ne s’est pas contenté de dire cette parole, il l’a vécue : il est allé jusqu’à mourir sur 

la croix pour nous dire l’amour de Dieu pour chacun de nous. Désormais, la croix 

rappelle aux chrétiens que l’amour est plus fort que la mort.

Seigneur, tu nous as montré la force de ton amour quand tu ne t’es pas dérobé 

devant ceux qui te faisaient du mal. Tu as souffert jusqu’à mourir sur une croix. 

Dis-nous, par cette croix, que nous sommes aimés tels que nous sommes.  

Et, puisque Dieu est avec nous jusque dans la mort, que ta croix ouvre à 
Prénom  ton royaume éternel d’amour et de paix.
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La LumIère
Le cierge pascal, symbole du christ ressuscité, est déjà allumé avant la 
célébration.
L’animateur principal ou une personne de l’entourage du défunt, prend la 
lumière au cierge pascal et la communique à :
• des cierges qui entourent le cercueil,
•  ou bien, trois ou quatre cierges déposés par des personnes représentant 

différents aspects de la vie du défunt,
• ou bien des lumignons déposés par des membres de la famille (enfants, petits-
enfants…)
 

Nous ranimons cette flamme près de Prénom , notre frère (notre sœur). 

Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu’elle 

éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l’espérance. Rituel 

n° 55 p. 20.

Dieu notre Père, la mort de (notre ami(e)) Prénom  nous rappelle 

(brutalement) notre condition d’homme et la brièveté de notre vie ; mais pour 

ceux qui croient en ton amour, la mort n’est pas la fin de tout : il y a l’espérance 

des fils de Dieu et, pour nous, brille la lumière de la résurrection du Christ, 

vainqueur de la mort. Rituel n°56 p. 20.

La mort de Prénom  nous rappelle brutalement que notre vie sur la terre 

s’arrête un jour. Les chrétiens croient que l’amour de Dieu les accompagne 

et les fait vivre pour toujours. Au creux de la nuit de la mort s’ouvre ainsi 

l’espérance de nous retrouver dans la lumière du Christ ressuscité.

Prénom  au jour de son baptême, a reçu un cierge, signe de la présence en 

lui (elle) du Christ ressuscité. La lumière de sa vie semble désormais éteinte à 

nos yeux. Mais la foi des chrétiens nous dit qu’elle continue de briller auprès 

de Dieu, qu’avec Jésus Christ la vie est plus forte que la mort, la lumière est 

plus forte que les ténèbres. C’est le sens de ce grand cierge allumé pour la 

première fois dans la nuit de Pâques, et qui nous dit la victoire de Jésus Christ 

sur la mort, sur toute mort.

La flamme discrète du cierge pascal a brillé devant les yeux de Prénom  au 

jour de son baptême. Nous ranimons maintenant cette flamme au jour de son 

départ. Cette flamme, signe de la présence de Dieu en lui (elle), nous annonce 

que la vie de Prénom  continue, autrement, par delà le passage de la mort.

Prénom  a reçu la lumière le jour de son baptême. Elle était le signe de la 

présence en lui (elle) du Christ Ressuscité. Durant sa vie, sa lumière a sans 

doute été parfois forte et, à d’autres moments, plus fragile. Si, pour nous, elle 

semble désormais éteinte, pour Dieu, elle continue de briller pour toujours.
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Seigneur, tu es la vraie lumière venue dans le monde. Nous te prions : ne nous 

laisse jamais dans la nuit. Que l’espérance ne cesse d’éclairer nos chemins, 

puisque tu es avec nous depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

Seigneur, tu nous avais confié Prénom , au jour de son baptême, pour qu’il 

(elle) grandisse en enfant de lumière. En nous souvenant de son entrée dans 

l’Église, nous ranimons cette flamme. Qu’elle nous éclaire aujourd’hui dans notre 

marche vers toi, qui es vivant pour les siècles des siècles. (Rituel n° 139 p. 58.)

À propos des petites bougies
Jésus est lumière pour ceux qui le suivent, mais nous pouvons aussi être 

lumière, les uns pour les autres par notre affection, notre joie de vivre. 
Prénom  a été lumière pour sa famille, ses amis. C’est ce que veulent dire X. 

en venant déposer une bougie sur son cercueil.

La flamme d’une bougie est une présence discrète et chaleureuse. Prénom  

a été cette présence fidèle, pleine de vie, d’affection et de foi pour tous ceux qui 

l’ont approché(e). C’est ce que veulent dire sa famille (ses enfants, ses petits-

enfants…) en venant déposer des petites bougies sur son cercueil.

La famille (enfants, petits-enfants…) et les amis de Prénom  viennent 

déposer sur son cercueil des petites bougies en signe de tout ce qui a été 

lumière dans sa vie et dans leurs relations avec lui (elle).

PrIère PénItentIeLLe
Généralement utilisée quand il y a une messe, la prière pénitentielle peut 
aussi avoir sa place dans une célébration non eucharistique. on peut soit 
utiliser un chant prévu à cet effet, soit s’inspirer d’une des prières suivantes :

Tournons-nous vers le Christ avec confiance.

Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines  

et nos joies, prends pitié de nous (bis)

O Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché,

prends pitié de nous (bis)

Seigneur Jésus, ressuscité d’entre les morts 

pour nous ouvrir le chemin de la vie,

prends pitié de nous (bis) (Rituel n° 63 p. 22.)

Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés,

prends pitié de nous (bis)

Ô Christ, par ta Résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort,

prends pitié de nous (bis)

Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la Vie,

prends pitié de nous (bis) (Rituel n° 62 p. 22.)
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Seigneur, toi qui es prêt à pardonner tous ceux qui se tournent vers toi,

Seigneur, montre-nous ton amour. (bis)

O Christ, toi qui as donné ta vie pour que tous les hommes vivent,

O Christ, montre-nous ton amour (bis)

Seigneur toi qui nous libères de tout mal,

Seigneur, montre-nous ton amour (bis)

Seigneur notre Dieu, tu es un Père toujours prêt à nous pardonner quand nous 

revenons vers toi. Nous te prions avec confiance pour nous et pour Prénom   

qui vient de nous quitter. Pardonne-nous et pardonne-lui les péchés qui nous 

éloignent de toi, et donne-lui près de toi le bonheur que rien ne peut détruire.

oraIson
elle est la conclusion de cette première partie de la célébration. Le temps 
de l’accueil a situé les différents acteurs de la célébration : défunt, famille, 
amis, communauté… dans l’oraison, nous les présentons à dieu. S’il n’y a 
pas de prière pénitentielle, l’oraison peut comporter cette dimension (sûrs de 
l’amour et du pardon de dieu, nous pouvons lui présenter le défunt avec ce 
qui a été péché dans sa vie).
    

Seigneur, notre Dieu, toi qui continues de nous aimer quand nous sommes 

dans la souffrance, nous te prions : reçois Prénom  avec toute la tendresse 

de ton cœur de Père, pardonne les péchés qui l’ont éloigné(e) de toi et fais-le 

(la) vivre avec toi dans la paix et la joie.

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 

Saint pour les siècles des siècles. Amen

Seigneur notre Dieu, tu nous as créés pour la vie, et la mort ne peut pas te 

résister. Tu viens d’accueillir Prénom  près de toi. Regarde ce qu’il y avait 

de meilleur en lui (elle). Pardonne ses faiblesses, les péchés qui l’ont éloigné(e) 

de toi. Qu’il (elle) puisse enfin partager le bonheur de tous ceux qui sont déjà 

dans ton royaume.

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 

Saint pour les siècles des siècles. Amen

Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là (celle-là) même qui vient de nous 

quitter, soit aujourd’hui celui (celle) qui nous rassemble.

Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations ; nous les avons 

laissés pour nous unir à la peine des autres.

Tu as vécu toi-même notre condition d’homme : ouvre nos cœurs à la lumière 

de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes.

Conduis-nous ainsi plus près de  Prénom , plus près de toi, qui es vivant, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. (Rituel n° 66 p. 23.)
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Dieu, notre Père, nous croyons que tu ne restes insensible devant aucune 

souffrance ni aucun désarroi. Tu viens d’accueillir  Prénom , notre frère 

(sœur), dans la vie avec toi. Souviens-toi de tous ses gestes d’amour. Donne à 

ceux qui restent et qui sont dans la tristesse de ne pas perdre courage, mais de 

vivre dans l’espérance. Nous t’en prions, toi qui es vivant maintenant et pour 

les siècles des siècles.

Les mots nous manquent Seigneur, (nous sommes dans l’épreuve). Accepte 

notre silence comme une prière pour  Prénom  que tu connais et que tu 

aimes. Son chemin le (la) conduit maintenant jusqu’à toi : accueille-le (la) dans 

la clarté et la paix de ton Royaume. Et que ton amour soit pour nous lumière 

sur la route jusqu’au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des 

siècles. (Rituel n° 179 p. 72)

Seigneur Jésus Christ, nous voici réunis autour de  Prénom  qui vient de 

nous quitter. Tu connais ses fragilités et ses fautes. Tu sais aussi comment il 

(elle) cherchait à mieux te connaître et à mieux servir ses frères. Souviens-toi 

de ton amour. Qu’il (elle) puisse maintenant partager ta joie, toi qui es vivant 

avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

Dieu notre Père, comme notre vie est fragile ! Hier encore,  Prénom  était 

là à nos côtés, et voilà qu’il (elle) est arraché(e) à notre affection. Nous avions 

encore tant de choses à vivre ensemble.

Dans ta miséricorde, Père, viens habiter nos silences et nos doutes.  

Donne-nous force et sérénité dans cette épreuve. Nous t’en prions par Jésus 

ressuscité, ton fils bien-aimé pour les siècles des siècles.

Qu’il est difficile, Seigneur, de voir mourir  Prénom  alors qu’il (elle) avait la 

vie devant lui (elle) et tant de projets à réaliser ! Nous voulons croire que ceux 

qui meurent, tu ne les abandonnes pas, tu les accueilles près de toi. Seigneur, 

nous te confions  Prénom . Prends-le (la) avec toi dans la paix et la joie, toi 

le Dieu de la vie pour les siècles des siècles.

Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés et abattus, nous ne comprenons plus ; 

la mort de  Prénom  nous semble une injustice ; nous nous tournons vers 

toi : tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. Permets-nous de 

redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de la mort à la vie, 

pour les siècles des siècles. (Rituel n° 69 p. 24)
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La célébration

TEMPS DE LA PAROLE

objectifs
•  proclamer une Parole de Dieu pour aujourd’hui, c’est-à-dire pour l’assemblée présente,
•  actualiser cette Parole, la mettre en lien avec la vie du défunt,
•  inviter à une intériorisation de la Parole par chacun.

Points d’attention
•  l’Évangile est le cœur de la célébration : il est bon de le mettre en valeur par rapport aux autres 

textes (faire se lever l’assemblée, utiliser un lectionnaire ou à défaut un beau livre, le proclamer 
distinctement depuis l’ambon)

•  il est généralement proclamé par l’animateur principal.
•  il est destiné à ceux qui sont présents, même s’il nous parle du défunt, de sa foi, de sa recherche.
•  il doit annoncer une Bonne Nouvelle pour l’assemblée de ce jour, un message d’espérance.
•  S’il n’y a pas de commentaire, une petite introduction peut permettre de saisir le sens du texte.
•  Le commentaire traduira en langage courant ce qui peut être plus difficile à saisir pour des 

familles qui ne sont pas des habituées de notre langage ecclésial (la Bonne Nouvelle, le salut, 
le jugement, Dieu tout-puissant, victime offerte pour nos péchés…). Il est en effet des mots 
théologiquement précis et justes qui, prononcés devant des personnes non-initiées, n’évoquent 
pas grand chose ou font surgir des images contradictoires.

•  l’Évangile est précédé d’une première lecture, généralement biblique. Dans certains cas de 
familles peu familières de l’Église, un texte non biblique bien choisi peut apporter un message 
d’espérance. Néanmoins, il est préférable que la première lecture soit tirée de la Bible et que les 
textes non bibliques soient utilisés à un autre moment (accueil, texte d’adieu par exemple).

•  ne pas multiplier les textes, ce qui aurait pour effet de noyer la Parole de Dieu au milieu 
d’une multitude de messages différents. Il est bon de se souvenir que l’assemblée présente, 
notamment la famille, n’est pas en état d’écouter de nombreux textes. Il faut donc privilégier la 
Parole de Dieu.

déroulement possible 
•  a) introduction,
•  b) première lecture,
•  c) temps de méditation, psaume,

•  d) Évangile,
•  e) commentaire.

À l’écoute de Dieu qui parle.
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IntroductIon
en pensant aux membres de l’assemblée qui n’assistent jamais ou presque 
jamais à une célébration liturgique (non-chrétiens, chrétiens « éloignés »), 
l’introduction permet de situer et donc de mieux accueillir ce qui va suivre : 
l’écoute de la parole de dieu. elle permet, si tel est le cas, de préciser que 
les textes ont été choisis par la famille, ainsi que de situer textes bibliques et 
textes non-bibliques entre eux.

Les chrétiens aiment écouter la Parole de Dieu qui éclaire et donne sens à la 

vie. Mais avant le texte (nommer le texte biblique), nous écoutons un poème.

Depuis toujours, les hommes de tous les continents ont essayé de percer le 

mystère de la mort. Ils nous ont laissé des messages qui peuvent nous éclairer.

La communauté chrétienne puise sa lumière dans l’Évangile de Jésus Christ, 

fils de Dieu. Nous allons donc écouter maintenant…

La Bible n’est pas un livre comme un autre. Les chrétiens, comme d’autres 

croyants, aiment l’ouvrir pour y découvrir le vrai visage de Dieu.

Laissons Dieu nous dire sa tendresse et sa fidélité.

La Parole de Dieu que nous allons entendre maintenant, est une parole de 

réconfort, d’espérance. Ouvrons nos cœurs pour accueillir cette lumière dans 

notre tristesse.

Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole pour que nous y trouvions lumière dans 

notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure.

PremIère Lecture
c’est généralement un texte biblique tiré de l’ancien testament ou bien une lettre 
de saint paul, saint Jean, un texte de l’apocalypse. La liste ci-dessous n’est pas 
exhaustive. d’autres textes, connus de la famille ou des animateurs de célébration, 
peuvent être utilisés.

IntroductIon À QueLQues textes bIbLIQues
Livre de Job 19, 1.23-27a
Job était un ami de Dieu. Malgré tous les malheurs qui lui sont arrivés, il garde 
confiance en Dieu et croit qu’il sera plus fort que le mal.

Livre du prophète Isaïe 25, 6a.7-9
Au plus profond de notre peine, il nous est bon de nous rappeler que Dieu est plus 
fort que la mort. Il rassemblera ses enfants et leur donnera le vrai bonheur.

Livre de la sagesse 2, 23 ; 3, 1-6.9
Quand la mort nous atteint dans l’un de nos proches, nous sommes parfois amenés 
à douter de la bonté de Dieu. La foi nous invite pourtant à découvrir que la mort 
n’est pas la fin de tout. Elle est un passage vers la vie définitive.
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Livre des Lamentations 3, 16-26
Quand rien ne va plus, quand tout semble perdu, le croyant garde au cœur cette 
espérance : Dieu m’aime comme je suis, Il ne m’abandonnera pas.

Lettre de saint Paul aux chrétiens de rome 6, 3-9
Rien ne peut nous séparer de l’amitié de Dieu, c’est là notre certitude. Le Christ lui-
même a connu la mort, mais sa Résurrection ouvre à chacun de nous le chemin de 
la véritable vie auprès d’un Dieu qui nous aime jusqu’à nous donner son Fils.

Lettre de saint Paul aux chrétiens de rome 8, 31b-35.37-39
Dieu a fait alliance avec les hommes, une alliance qu’il ne reprendra pas.  
Nous sommes invités à lui faire confiance et à croire que son amour est plus fort 
que tout ce qui peut nous arriver.

Première lettre de saint Paul aux chrétiens de corinthe 15, 12.16-20
Si nous croyons que le Christ est ressuscité, alors nous sommes appelés à croire 
que nous ressusciterons à sa suite.

Lettre de saint Paul aux chrétiens de thessalonique 4, 13-14.17d-18
De tout temps les hommes se sont posé des questions au sujet de la mort.  
Saint Paul nous invite à partager son espérance et notre amour fraternel  
pour nous réconforter les uns les autres dans notre souffrance.

Lettre de saint Jean 3, 14.16-20
L’amour est la véritable valeur de notre vie. Puissions-nous, comme le Christ, aimer 
d’un amour sans limite, alors nous connaîtrons la vraie vie. C’est là notre espérance.

apocalypse de saint Jean 21, 1-5a.6b-7
C’est une vision de saint Jean. À travers l’effort de tous les hommes, il voit naître  
le monde de demain, un pays où il n’y a plus rien de triste ou de mauvais.  
Cette terre qui est la nôtre, Dieu la transforme. Il en fait sa demeure. 
Il nous donne son amour et sa vie.

temPs de médItatIon
traditionnellement, c’est un psaume, qui peut être lu ou chanté. il n’est pas 
nécessaire de prendre un psaume entier, quelques strophes suffisent. Le 
refrain permettra à l’assemblée de s’associer à la prière. a la place, il est 
possible d’utiliser un chant religieux repris par l’assemblée ou bien écouté, 
voire une musique de méditation qui permettra un temps de recueillement.

Quelques psaumes dans lesquels on peut puiser deux ou trois strophes
4. 15 (16). 22 (23). 24 (25). 26 (27). 30 (31). 33 (34). 41 (42). 42 (43). 62 (63). 85 (86). 
102 (103). 114-115 (116 A et B). 121 (122). 129 (130). 142 (143).
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évanGILe
il est proclamé à l’ambon par l’animateur principal, qui fait se lever 
l’assemblée. Lorsqu’il n’y a qu’une seule lecture biblique, faire en sorte 
qu’elle soit tirée de l’un des quatre évangiles. L’introduction n’est pas 
nécessaire quand il y a un commentaire.

IntroductIon À QueLQues évanGILes
matthieu 5, 1-12
Où se trouve le vrai bonheur ? Voici un programme de vie. Chacun de nous peut se 
trouver en accord avec l’une de ces phrases de Jésus. Chacune présente un chemin 
particulier, mais le Christ a vécu tous ces chemins. Nous sommes invités à le 
regarder vivre et à nous mettre à sa suite pour aller vers son Père.

matthieu 11, 25-28
Devant la mort, nous sommes tous faibles et démunis. Mais l’Évangile nous rappelle 
que Dieu aime d’un amour tout particulier les plus faibles et les plus petits, ceux qui 
n’ont pas le cœur encombré par la volonté de puissance et de domination sur les 
autres.

matthieu 25, 31-40
Cet Évangile concerne tous les hommes de tous les pays et de tous les temps 
puisqu’ils sont tous rassemblés devant Dieu. 
Il nous rappelle que nous vivons à la manière de Jésus chaque fois que nous nous 
mettons au service de nos frères. Et cela commence déjà par des gestes tout 
simples, des attitudes d’accueil, d’amitié, de partage.

Luc 12, 35-38. 40
La rencontre avec Dieu n’est pas quelque chose d’effrayant. C’est la rencontre avec 
celui qui nous aime, qui nous attend pour se mettre à notre service et faire notre 
bonheur.

Luc 23, 33-34.39-46.50-53
Cet Évangile nous invite à ne désespérer d’aucune situation, ni d’aucune personne. 
La miséricorde de Dieu est infinie. Si nous nous tournons vers lui avec un cœur 
sincère, il est prêt à nous accueillir et nous pardonner.

Jean 6, 37-40
Au cœur de notre souffrance, Jésus nous annonce que Dieu est un père qui tient à 
chacun de ses enfants. Il n’en abandonne aucun. Il est le Père de tous les hommes, 
il est bon, il veut le bonheur pour chacun.

Jean 11, 17-27
La foi en Jésus Christ nous permet de découvrir cette merveilleuse nouvelle : la mort 
n’est pas la fin de tout, la vie triomphe dans la Résurrection de Jésus Christ qui nous 
entraîne à sa suite.

Jean 11, 32-45
Comme chacun de nous, Jésus pleure devant la mort de son ami. Mais il nous donne 
l’espérance que la mort n’est pas la fin de tout : celui qui croit connaîtra la vie avec lui.

Jean 12, 24-28
Comme nous, Jésus a connu le chagrin et la peine. Mais il nous donne cette 
espérance que la mort n’est pas la fin de tout. Celui qui a foi au Dieu de Jésus Christ 
et en vit, connaît déjà la vraie vie.
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Jean 14, 1-6
Un père heureux de rassembler ses enfants. Telle est l’image que Jésus emploie 
pour nous parler de Dieu. Par delà la mort, Dieu est prêt à tous nous accueillir 
auprès de lui. Se mettre à la suite de Jésus Christ c’est être sur le bon chemin.

Jean 15, 1-8
La joie de Dieu c’est que nous portions des fruits d’amour, de paix, de fraternité, que 
nous réussissions notre vie. Jésus, comme le cep de vigne, nous donne sans relâche 
la sève de la vie.

Jean 19, 17-18. 25-30
Marie, Jean et quelques femmes accompagnent Jésus alors qu’il donne sa vie 
jusqu’à l’extrême. Pour eux, comme pour nous, c’est le temps du deuil et des 
larmes. Mais viendra un jour où la paix habitera de nouveau leur cœur.

commentaIre
il est fait généralement par celui qui a lu l’Évangile. il a pour but de tisser 
des liens entre la parole de dieu qui a été proclamée, ce que vivent la famille 
et l’assemblée, et ce qui a été vécu par le défunt. mais attention au piège qui 
serait d’ « utiliser » un texte biblique pour faire l’éloge du défunt.
La parole de dieu doit toujours rester première, aussi nécessaire que soit son 
actualisation. Le commentaire met en valeur ce que le texte choisi nous dit de 
dieu, dieu avec nous, de l’espérance chrétienne en la résurrection (du christ 
mais aussi de la nôtre). il relève dans la vie du défunt, dans l’événement 
vécu par la famille, l’assemblée, ce qui peut faire écho au message du texte 
biblique.
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La célébration

TEMPS DE PRIèRE DE L’égLISE

objectifs
•  En réponse à la Parole de Dieu reçue précédemment, se tourner ensemble vers Dieu et lui 

présenter les intentions de la famille du défunt, de l’assemblée,
•  unir la prière de l’assemblée à la prière même de Jésus Christ dans le Notre Père.

Points d’attention
•  Les intentions de la prière universelle peuvent être composées et lues par des membres de la 

famille ou de l’assemblée,
•  le nombre des intentions est variable, il n’est pas nécessaire qu’il y en ait beaucoup.
•  personnaliser autant que possible la prière, en utilisant les prénoms, en citant tel ou tel 

événement ou trait de caractère…
•  s’il est normal de commencer par prier pour le défunt, sa famille, ses amis, il est nécessaire 

d’aider, si possible, la famille à ouvrir cette prière à des intentions plus larges.
•  les intentions peuvent prendre la forme d’une demande ou d’un merci.
•  au moment où l’assemblée est invitée à s’unir à la prière du Christ dans le Notre Père, il est 

important de se rappeler que parmi elle, il peut y avoir des non-chrétiens. Par respect pour eux, 
il vaut mieux éviter les formules « englobantes » comme « prions tous ensemble », « d’un seul 
cœur, nous disons ».

déroulement possible 
•  prière universelle,
•  prière du Notre Père.

Dans la foi, 
nous nous adressons à Dieu.
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PrIère unIverseLLe
L’introduction et la conclusion sont dites par l’animateur principal.

IntroductIon
c’est une invitation à toute l’assemblée à s’unir par le cœur  
ou à l’aide du refrain, à la prière de la famille.
 

La Parole de Dieu que nous venons d’entendre nous a invités à l’espérance.

Avec confiance faisons maintenant monter notre prière vers Dieu.

Nous venons d’écouter la Parole de Dieu qui nous invite à avoir foi dans la vie 

plus forte que la mort. Présentons maintenant notre prière au Dieu de la vie.

Prions avec confiance Dieu, le Père de tous les hommes. Présentons-lui ceux 

qui sont dans la peine aujourd’hui.

concLusIon

Seigneur Dieu, tu nous as créés non pour la mort, mais pour la vie avec toi. 

Prends-nous par la main et aide-nous à découvrir que seul l’amour ne passera 

jamais, toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Seigneur Dieu, Tu nous as créés pour la Vie, et la mort ne peut pas te résister. 

Écoute la prière de tes enfants ici rassemblés. Nous te le demandons par Jésus, 

ton Fils, notre Seigneur.

Seigneur Jésus, toi qui es présent au milieu de ceux qui se rassemblent en ton 

nom, écoute la prière de tes enfants. Toi qui vis et règnes pour les siècles des 

siècles.

Dieu, qui veux que tous les hommes soient sauvés, écoute la prière de ton 

peuple ici rassemblé. Nous te le demandons par Jésus, ton fils, notre

Seigneur.

notre Père
La prière universelle était une prière particulière, personnalisée.  
avec le notre père, nous entrons dans la prière de l’Église. dans l’assemblée 
présente, il y a certainement des personnes qui ne partagent pas la foi 
catholique. il est important qu’elles se sentent respectées dans l’invitation  
à la prière.

Nous sommes venus aujourd’hui pour  Prénom , pour dire que déjà il (elle) 

nous manque, mais aussi par amitié pour lui (elle) ou pour sa famille. Nous 

ne sommes peut-être pas tous venus dans cette église pour prier Dieu. La 
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démarche de chacun est respectable quand elle est vraie. La foi des chrétiens 

puise son espérance en Dieu et invite à lui parler comme à un Père plein de 

tendresse. Avec tous ceux qui le désirent, nous pouvons dire la prière que 

Jésus nous a apprise : Notre Père…

Nous venons d’horizons divers, occupés par notre travail, nos relations.

Nous nous sommes rassemblés pour partager la tristesse de nos amis, et nous 

tourner vers toi, Seigneur. Que l’Esprit de Jésus ressuscité fasse jaillir en nos 

cœurs la prière des enfants de Dieu : Notre Père…

Les chrétiens qui se réunissent dans cette église ne craignent pas de s’adresser 

à Dieu qui s’est révélé comme un Père, qui aime parler avec ses enfants.  

Avec tous ceux qui le désirent, nous prions avec les mots même de Jésus :  

Notre Père…
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La célébration

TEMPS DU DERNIER ADIEU

En mémoire de notre baptême, 
nous rendons hommage à un frère 
que, par la foi, nous croyons 
auprès de Dieu.

objectifs
•  honorer le défunt, comme homme et comme baptisé,
•  manifester qu’il continue sa vie de baptisé auprès de Dieu,
•  permettre à toute la communauté présente de dire adieu au défunt,
•  accompagner la famille dans cette étape.

Points d’attention
•  En raison même de son sens, ce rite (du dernier adieu) ne peut s’accomplir normalement que 

lorsque le corps est présent, sauf dans le cas de funérailles pour des défunts dont les corps ont 
disparu (péris en mer, par exemple). Et dans ce cas, il n’y a pas d’aspersion ni d’encensement. 
(Rituel n° 99b p. 41)

•  Le texte d’adieu peut être rédigé par la famille ou des amis très proches, ou choisi parmi des 
textes proposés. Mais ce n’est pas le moment pour un discours officiel qui aura davantage sa 
place, soit dans les mots d’accueil, soit à l’issue de la célébration, voire au cimetière.

•  Rappels du baptême et signes de respect pour le corps de celui qui a été « Temple de l’Esprit 
Saint », l’aspersion et l’encensement (qui, lui, est facultatif), sont des gestes d’adieu de la 
communauté chrétienne. Il convient de les mettre en œuvre de la plus belle façon possible.

•  Afin de donner toute leur place aux gestes, plutôt que de chanter ou de faire réciter une prière 
par l’assemblée (qui de ce fait est occupée par autre chose), chaque geste pourra être introduit 
brièvement et effectué en silence.

•  L’encensement est fait par l’animateur principal, seul. Pour l’aspersion, les autres animateurs 
font le geste à la suite de celui qui conduit la célébration.

•  L’aspersion par l’assemblée est reportée généralement en fin de célébration, pour des raisons 
pratiques, mais il est important de la relier à celle qui a été faite par les animateurs, pour lui 
donner son sens de rappel du baptême. Elle s’accompagne d’un fond de musique propice à 
maintenir jusqu’au bout un climat de paix et de recueillement.

déroulement possible 
•  a) introduction,
•  b) texte d’adieu

de la famille,
•  c) chant d’adieu,
•  d) encensement,
•  e) aspersion,
•  f) oraison,
•  g) prière avec Marie,

•  h) conclusion
de la célébration,

•  i) consignes 
pratiques,

•  j) sortie,
•  k) dernière prière 

(devant 
le corbillard).

! Le texte d’adieu de la famille, 
l’encensement, ainsi que la 
prière à Marie sont faculta-
tifs. L’oraison et la conclusion 
de la célébration peuvent ne 
faire qu’un.
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IntroductIon
L’animateur principal, se rend près du cercueil pour le dernier adieu, sauf si 
la nécessité d’utiliser un micro pour être entendu de tous, l’oblige à être dans 
le chœur.
comme son nom l’indique, cette introduction permet d’entrer dans les rites 
du dernier adieu, elle en donne le sens et ouvre à l’espérance : le défunt n’est 
pas fixé dans le passé. il demeure avec nous de façon mystérieuse mais bien 
réelle. dieu, auquel nous le confions, lui ouvre un avenir.

Le moment est venu de dire « à Dieu » à Prénom .

Nous allons nous séparer de notre frère (sœur), nous allons nous quitter.

C’est un moment de tristesse, mais il faut que l’espérance reste forte en nous ;

car nous espérons revoir Prénom  quand Dieu nous réunira dans la joie de 

son Royaume. Recueillons-nous, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec 
Prénom , à ce qu’il (elle) est pour nous, à ce qu’il (elle) est pour Dieu. (Rituel 

n° 106 p. 42)

Le moment est venu de dire « à Dieu » à Prénom .

Tout ce qu’il (elle) a vécu, tout ce qu’il (elle) a donné, son travail, son 

dévouement, son amour, son courage jusque dans les difficultés, tout son 

être s’épanouit maintenant en Dieu. C’est l’espérance que nous donne la 

Résurrection de Jésus Christ !

C’est pourquoi nous pouvons dire avec confiance :

« À Dieu Prénom  ! Nous vous remettons entre les mains de Dieu !

Il vous reçoit, vous son enfant bien-aimé(e) ! »

Le moment est venu de dire « à Dieu » à Prénom .

Son chemin se sépare du nôtre, mais nous ne pouvons croire que ce chemin est 

sans issue. Tant de liens d’affection ne peuvent pas se briser ainsi… Jésus nous 

a dit que le grand désir de Dieu son Père, c’était que nous soyons un jour tous 

rassemblés auprès de lui. C’est pourquoi nous pouvons dire avec confiance :

« À Dieu Prénom  ! Nous vous remettons entre les mains de Dieu ! 

Aujourd’hui il vous reçoit, vous son enfant bien-aimé(e) ! »

Voici que nous allons nous séparer de Prénom .

Mais son amour reste en nos cœurs et son sourire en nos yeux.

Seigneur, il (elle) arrive chez toi. Donne-lui ta vie, accueille-le (la) dans ta joie.

Et quand viendra l’heure pour nous de quitter cette terre, nous nous 

retrouverons ensemble près de toi.

Le moment est venu de dire « à Dieu » à Prénom .

Sa vie sur la terre se termine. C’est maintenant pour nous le temps de la peine, 

de la séparation. À la suite de Jésus, l’Église nous invite à croire que ce chemin 

n’est pas sans issue. L’amour est plus fort que la mort. Dieu ouvre grand les 

bras pour accueillir Prénom  avec tout ce qu’il (elle) a fait de bien et de 

beau dans sa vie. Que cette espérance donne la paix à nos cœurs.
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Voici que nous allons nous séparer de Prénom .

Il (elle) a travaillé, il (elle) a souffert, (il (elle) a servi), (il (elle) a aimé) (les siens) (les 

autres) et nous savons bien que tout cela ne peut mourir. Ne nous quittons pas sans 

espoir : nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie d’hommes, et 

son amour est plus fort que la mort.

Aujourd’hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous 

retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière. (Rituel 

n° 107 p. 43)

C’est maintenant le temps du dernier adieu. Nous sommes venus par affection pour 
Prénom . Nous avons exprimé notre souffrance devant la séparation. Nous avons 

aussi fait mémoire de ce qui était beau dans sa vie, de ce qui comptait pour lui (elle).

Mais nous sommes venus aussi pour demander à Dieu de fortifier notre foi et notre 

espérance dans la vie plus forte que la mort, dans la résurrection.

Tout à l’heure, au cimetière (ou au crématorium), ce sera l’adieu final au corps de 
Prénom . Mais ici, à l’église, nous voulons donner au mot « adieu » tout son sens. 

C’est en effet, à Dieu, que nous confions celui (celle) qui vient de nous quitter. Nous ne 

verrons plus Prénom  parmi nous. Cependant, nous croyons qu’il (elle) demeure 

avec nous, d’une manière invisible mais bien réelle. Pour lui (elle) vient le temps de la 

vie avec Dieu, de la résurrection.

Les signes que nous accomplissons sur son corps annoncent cette espérance : l’eau, 

symbole de vie, le parfum de l’encens, annonce de la résurrection et témoignage de 

notre prière.

Tout à l’heure, le corps de Prénom  va être porté en terre.

Nous voudrions que cette démarche soit empreinte de l’espérance du semeur qui 

enfouit le grain au temps des semailles. Il sait qu’après le dur hiver de froid et de 

solitude, germeront les épis de la moisson.

Nous aussi, nous allons connaître la solitude de la séparation. Mais pour Prénom  

une vie nouvelle est déjà commencée dans la lumière de Dieu. Prions pour que notre 

peine soit éclairée par la promesse du Christ : « Je suis la résurrection et la vie : celui 

qui croit en moi, vivra. »

L’amitié et la foi nous unissent à ceux qui pleurent l’enfant qu’ils ont perdu. Dans le 

silence de nos cœurs, recueillons-nous pour confier Prénom  à la tendresse de Dieu 

et lui demander de donner force et courage à ses parents, grands-parents, frères et 

sœurs, ...
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texte d’adIeu de La famILLe
Facultatif, ce texte peut soit être écrit par un des proches du défunt, soit 
être un poème choisi par la famille. bien veiller à ce que ce ne soit pas une 
nouvelle présentation du défunt, mais bien un texte d’adieu, et à ce que le 
texte soit court.

chant d’adIeu ou InvocatIons
par le chant, c’est toute l’assemblée qui est invitée à dire adieu au défunt.  
or, l’assemblée présente n’est pas toujours familière des célébrations. il est 
donc important de choisir un chant connu, de bien en indiquer la page, et peut-
être d’inviter l’assemblée à se joindre au chant. Là où c’est possible, mettre des 
livres ou des feuilles de chant sur les chaises avant la célébration peut faciliter la 
participation de l’assemblée. S’il n’y a pas d’instrument pour accompagner et que 
les animateurs ont des difficultés à chanter, un cd peut soutenir le chant.  
À la place du chant d’adieu, il est possible de prendre une série d’invocations 
suivies d’un refrain chanté ou parlé.

Seigneur, nous nous tournons vers toi, en pensant à notre frère (sœur), 

ensemble nous disons :

Refrain : Qu’il (elle) vive auprès de toi, Seigneur.

- Qu’il (elle) connaisse pour toujours la paix auprès de toi. R

- Que le Christ l’accueille avec tous ceux qui nous ont précédés. R

- Qu’il (elle) partage maintenant le bonheur de tes amis. R

- Qu’il (elle) voie enfin ton visage et découvre ta joie. R

-  Et que son souvenir nous rapproche de toi. 

(Rituel n° 116 p. 48)

Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui (celle) qui parvient au 

seuil de ta maison :

Refrain : prends avec toi, Seigneur, celui (celle) que nous aimons.

-  Quand la nuit de la mort le (la) retire à nos yeux, que se lève pour lui (elle) 

ton soleil sans déclin. R

-  Il (elle) n’est plus parmi nous, qu’il (elle) soit auprès de toi ! R

-  Nous savons ta tendresse : tu accueilles et pardonnes. R

-  N’est-il (elle) pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême 

lui ont donné la vie ? R

-  Par l’amour de ton Fils, il (elle) t’appartient déjà : qu’il (elle) vive en ta 

présence et partage ta gloire. R 

(Rituel n° 165 p. 67)
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encensement
Le geste de l’encensement est facultatif. il est fait par l’animateur principal, seul.
Que l’on choisisse de faire le tour du cercueil avec l’encensoir, ou seulement de le 
tenir au-dessus quelques instants, il est important que ce geste liturgique soit beau et 
visible par l’assemblée. dans le même souci d’avoir un geste signifiant, bien vérifier 
que l’encens fume vraiment.

En signe de respect pour vous, Prénom , voici cet encens. Qu’il monte 

devant Dieu avec notre prière. (Rituel n° 119 p. 49)

En signe de respect pour vous, Prénom , voici cet encens qui nous dit que 

toute vie, toute notre personne est importante aux yeux de Dieu. Que cet 

encens monte devant lui avec notre prière pour vous et pour votre famille. 

Voici l’encens qui monte devant Dieu avec l’offrande de votre vie,
Prénom . A ses yeux toute vie est aussi précieuse qu’un trésor. Que cet 

encens monte devant lui avec notre prière pour vous et pour votre famille.

Seigneur Dieu, toi qui habites dans le secret de nos cœurs, avec cet encens 

nous t’offrons toute la vie de  Prénom  : l’amour dont il (elle) a aimé les 

siens, ses joies, ses peines, son courage, etc.

Pendant sa vie sur terre, le corps de  Prénom  a été le « Temple de l’Esprit 

Saint ». C’est aussi avec son corps qu’il (elle) est entré(e) en relation avec les 

autres, qu’il (elle) a aimé, prié, travaillé. Tout cela est précieux pour Dieu  

et nous le lui présentons avec cet encens.

asPersIon
Le rite de l’aspersion est un rite essentiel du dernier adieu, car il rappelle 
que le défunt a été baptisé, c’est-à-dire qu’il est associé à la mort et à la 
résurrection du christ. ce peut être nécessaire à préciser dans une assemblée 
largement composée de personnes peu familières de l’Église.
dans la formulation, si c’est un prêtre ou un diacre qui préside la célébration, il 
bénit le corps ; si c’est un laïc, il demande au Seigneur de bénir le corps.
Les différents animateurs de la célébration font le geste de l’aspersion à la 
suite de l’animateur principal. c’est une manière supplémentaire de montrer 
un visage communautaire de l’Église. Si l’assemblée est peu nombreuse, ou 
si c’est l’habitude dans la paroisse, l’aspersion par l’assemblée peut avoir lieu 
immédiatement à la suite des animateurs.

Sans eau, il n’y a pas de vie. Au baptême de Prénom , l’eau versée sur son 

front manifestait la vie du Christ en lui (elle). Cette vie continue autrement par-

delà la mort. En signe de cette foi, nous refaisons ce geste de l’eau, demandant 

au Seigneur de bénir son corps : au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen.
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Par le baptême, Prénom  a reçu la vie du Christ en lui(elle). L’Église nous 

invite à croire que tous nous ressusciterons à la suite de Jésus Christ. En signe 

de cette foi, nous faisons ce geste de l’eau, demandant au Seigneur de bénir le 

corps de Prénom , au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Seigneur, par l’eau du baptême, tu appelles les hommes à être tes enfants, tu 

veux qu’ils vivent pour toujours auprès de toi. C’est dans cette espérance que 

nous te demandons de bénir le corps de Prénom , au nom du Père, et du 

Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Cette eau, signe du baptême que Prénom  a reçu, nous rappelle l’amour de 

Dieu pour lui (elle) et pour chacun de nous. Que Dieu l’accueille aujourd’hui 

dans sa paix et qu’il bénisse son corps au nom du Père, et du Fils et du Saint-

Esprit. Amen.

oraIson
comme dans le temps de l’accueil, l’oraison du dernier adieu récapitule 
ce qui vient de se vivre (gestes, textes, chant…) pour les présenter à dieu. 
Surtout si dans le début de la célébration il a été clairement question 
d’incompréhension devant la souffrance, voire de révolte, il est important que 
cette prière ouvre à l’espérance que nous donne le christ. nous n’apportons 
pas de réponse aux questions de ceux qui souffrent, mais nous pouvons 
témoigner qu’avec le christ, un chemin est possible.
 

Seigneur, notre Dieu, toi qui nous aimes tous, sans distinction, sans limites, 

d’un amour inconditionnel et éternel, nous te prions une fois encore pour 
Prénom . Il (elle) a quitté notre monde. Accueille-le (la) auprès de toi dans 

cette paix véritable que toi seul peut donner. Nous te demandons aussi pour sa 

famille et ses amis, de les enraciner dans l’espérance et l’amour fraternel, toi 

qui vis et règnes avec ton Fils et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.

Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons notre frère (sœur). Ton amour 

l’a accompagné(e) tout au long de sa vie : délivre-le (la), maintenant, de tout 

mal. Il (elle) a quitté ce monde qui passe, conduis-le (la) auprès de toi, où il 

n’y a plus ni deuil, ni larme, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et 

l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. (Rituel n° 122 p. 50)

Dieu notre Père, nous croyons que tu accueilles chacun de tes enfants comme 

un fils bien-aimé. Nous te prions pour Prénom  qui nous a quittés. 

Accueille-le (la) près de toi où tout est paix et joie. Par Jésus ton Fils, mort et 

ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
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Père très bon, accueille notre prière pour Prénom  qui vient de nous quitter. 

Nous voulons croire que ta vie est plus forte que la mort. Donne à  Prénom  

de partager cette vie et de trouver le bonheur. Donne à ceux qui restent de 

trouver courage et réconfort, toi le Dieu d’amour pour les siècles des siècles.

Seigneur Jésus, depuis ta résurrection, la mort n’est plus un mur 

infranchissable. Elle devient un passage vers la vie de Dieu. Nous te prions 

pour Prénom  . Donne-lui, après qu’il (elle) a traversé la mort, de vivre avec 

tous ceux qui sont déjà dans la paix de Dieu. Mets au cœur de sa famille et de 

ses amis dans la peine, l’espérance de le (la) revoir un jour, toi qui es vivant 

pour les siècles des siècles.

PrIère avec marIe
marie n’est pas l’égale de dieu. nous ne nous adressons pas à elle comme nous 
nous adressons à dieu. il est plus juste de dire que nous prions dieu avec elle. nous 
lui demandons son aide comme à une mère. nous l’associons à notre prière pour le 
défunt ou pour ceux qui restent. prier un « Je vous salue marie » peut permettre à 
beaucoup de personnes de participer. mais à la place, ce peut aussi être un chant à 
marie. ici, comme dans toute la célébration, ce qui est visé, c’est que le plus grand 
nombre de personnes soient « actrices » et non « spectatrices ».
Si c’est le cas, il peut être intéressant de rappeler que le défunt priait marie, avait 
confiance en elle, allait à Lourdes ou dans un autre lieu de pèlerinage, etc.

Avant de terminer notre célébration nous nous tournons vers Marie. Elle est 

la mère du Christ et notre mère. Nous lui confions,  Prénom  qui vient de 

nous quitter, mais aussi tous ceux qu’il (elle) a laissés et qui connaissent la 

douleur de son départ.

Marie, elle aussi, a connu la douleur de voir mourir son fils, Jésus. Nous lui 

demandons de veiller sur tous ceux qui souffrent de la mort de  Prénom .

Prénom  priait souvent son chapelet. Aussi, c’est tout naturellement que 

nous nous tournons vers la Vierge Marie, et que nous lui confions nos amis 

dans la peine.
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concLusIon de La céLébratIon
c’est toujours l’animateur principal qui conclut la prière.  
de même que le début, la fin de la célébration est marquée par un signe de croix.
il peut s’y adjoindre un souhait final, une présentation du geste de l’aspersion 
par l’assemblée. cette présentation donne à nouveau le lien du geste avec  
le baptême, et ouvre, pour ceux qui n’adhèrent pas ou peu à la foi chrétienne,  
la possibilité d’un autre geste plus conforme à leurs convictions.
afin de permettre une aspersion véritable pour ceux qui le souhaitent,  
il est bon de prévoir un tabouret pour déposer le bénitier, avec de l’eau 
dedans, ou bien une vasque avec une branche de buis, près du cercueil.
 

Dans un geste d’adieu, vous êtes maintenant invités à tracer sur le corps de 
Prénom  le signe de la croix avec l’eau du baptême, comme nous l’avons 

fait, ou bien faire un autre geste, le geste qui dira votre affection et l’espérance 

qu’ensemble nous avons cherchée.

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tous dans la paix, au nom du Père 

et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

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

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

(Rituel n° 130 p. 53)

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tous dans la paix,  

au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

consIGnes PratIQues
La célébration ne se termine pas avec le signe de croix, mais après la sortie 
en procession jusqu’au fourgon funéraire ou au cimetière.

de ce fait, il revient aux animateurs de la célébration de donner les consignes 
pratiques après avoir fait asseoir l’assemblée.

mais dans certains lieux, il est d’usage de laisser le maître de cérémonie des 
pompes funèbres le faire lui-même. dans ce cas, il faut s’être entendu avec 
lui avant la célébration sur ce qui est à dire (remerciements au nom de la 
famille, présence ou non de registres pour les condoléances, corbeilles pour 
offrande pour l’Église à l’intérieur, tronc pour une quête pour une cause, à 
l’extérieur, ordre de déplacement pour l’aspersion…)

S’il y a une aspersion par toute l’assemblée, elle s’accompagne normalement 
d’un fond de musique qui doit contribuer à garder à ce moment un climat 
de paix. il sera bon de continuer cet accompagnement musical pendant la 
sortie de la famille à la suite du corps du défunt. un chant ne s’impose pas à 
ce moment, mais pourra être envisagé dans certains cas, notamment si une 
chorale est présente. Si la famille souhaite recevoir les condoléances, elle 
bénit le corps en premier, sinon elle bénit le corps après toute l’assemblée.

dans certains lieux, il est d’usage que chacun retourne à sa place après 
l’aspersion, pour sortir tous ensemble en procession derrière l’animateur 
principal, le cercueil et la famille.

Le texte à dire à ce moment-là est à aménager selon les circonstances. 
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La famille de Prénom  nous charge de vous remercier de votre présence et 

de votre prière.

La famille ne souhaite pas recevoir directement de condoléances à l’église. Des 

registres sont disposés dehors (ou au fond de l’église) pour recevoir vos marques 

de sympathie. Je vous demande avec insistance de respecter ce souhait.

Pour bénir le corps de Prénom , viennent en premier ceux qui sont au fond 

de l’église, (ou sur les bas-côtés). Vous montez par l’allée centrale sur deux 

rangs et vous redescendez par les allées latérales.

Vous trouverez une corbeille pour recueillir vos offrandes qui serviront à 

participer aux frais de l’Église et à faire dire des messes pour Prénom  et les 

défunts de sa famille. La messe de dimanche (préciser la date, le lieu et l’heure) 

sera célébrée à l’intention de  Prénom .

La messe de quarantaine aura lieu (préciser la date, le lieu et l’heure).

Une messe anniversaire sera célébrée (préciser la date, le lieu et l’heure).

 

sortIe
comme l’entrée, la sortie de l’église se fait en procession, toujours 
l’animateur principal en premier. Sortent à sa suite, les porteurs avec le 
cercueil, puis la famille et les proches. S’il y a des porte-drapeaux ou des 
corps constitués (pompiers par exemple), ils se placent juste devant le 
cercueil, derrière l’animateur principal.

dernIère PrIère
Si les animateurs n’accompagnent pas la famille au cimetière pour un dernier 
temps de prière, l’animateur principal se recueille devant le cercueil placé 
dans le corbillard ouvert et peut dire l’une ou l’autre des prières suivantes :

Venez, saints du ciel : portez-lui secours, allez à sa rencontre, anges du Seigneur. 

Venez pour accueillir cette âme et la présenter devant la face du Dieu Très-Haut. 

Jésus Christ t’a lui-même appelé(e) ; qu’il t’accueille auprès de lui, et que les 

anges t’introduisent dans les demeures du ciel. Accorde-lui, Seigneur, l’éternel 

repos, et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. (Rituel n° 113 p. 46).

Seigneur, toi le maître de la vie, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes 

les appels de notre cœur. Avec notre affection et notre foi, nous avons 

accompagné jusqu’ici  Prénom  Prends-le (la) avec toi. Qu’il (elle) trouve 

auprès de toi le bonheur et la joie, avec ceux qui sont déjà dans ton royaume.

Que la prière des amis de  Prénom  et l’amour du Christ qui a triomphé 

de la mort lui donnent de connaître maintenant et pour toujours la paix des 

enfants de Dieu.
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Seigneur Jésus Christ, nous nous tournons vers toi. Tu as connu notre vie sur 

la terre et notre mort. Mais Dieu t’a ressuscité, il te fait vivre de sa vie.  

Tu nous appelles à lui faire confiance. Donne à Prénom   de reposer en 

paix, jusqu’au jour de la résurrection finale. Toi le vivant pour les siècles des 

siècles.
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AU CIMETIèRE

QueLQues rePères

Le cimetière est un lieu public. 
Des gens de toutes confessions, et même sans 
confession y sont enterrés :
•  La présence de l’équipe funérailles n’est 

donc pas obligatoire comme à l’église, mais 
soumise à l’accord de la famille. Soit la famille 
le demande elle-même, soit la personne qui 
reçoit la famille au départ le propose.

•  Le comportement, même s’il est typiquement 
chrétien (procession, prière…), doit être 
respectueux d’autres personnes de 
confessions différentes qui se trouveraient en 
même temps dans le cimetière.

•  La famille, surtout si elle est éloignée de 
l’Église, peut avoir un comportement différent 
: ils ne sont plus « chez nous », mais nous 
sommes ensemble dans un lieu plus neutre. 
Nous ne sommes plus animateurs, mais 
accompagnateurs.

•  Il est important de s’être mis d’accord avec le 
maître de cérémonie des Pompes funèbres 
pour voir ce que chacun fait.

Le cimetière est le carrefour des pratiques 
religieuses, familiales, et sociales 

(ici peut s’exprimer une personne ou un 
groupe qui n’a pas voulu s’exprimer à l’église).

un rIte caPItaL, un moment de 
Grande IntensIté

L’étape du cimetière est un des rites autour de 
la mort qui remplit des fonctions capitales :
•  Initier une étape dans le parcours du deuil : 

radicalité de la séparation, dépossession de 
l’autre, mise à distance. La mort crée un écart 
physiquement infranchissable. 
Cette séparation est certes douloureuse mais 
salutaire : le défunt est situé parmi les autres 
morts, et pour ceux qui restent parmi les 
vivants, la vie continue. Une relation nouvelle 
peut se mettre en place avec le défunt : il n’est 
plus là, et pour autant, ce qui a été construit, 
vécu avec lui, peut continuer de nourrir la vie 
de ceux qui restent (souvenirs, valeurs qui le 
faisaient vivre…) 
Cette mise à distance peut être vécue comme 
un soulagement si le défunt était trop 
possessif.

•  Établir un lieu de mémoire. La tombe est un 
lieu repérable, accessible, public. On sait qu’il 
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est difficile de faire le deuil de quelqu’un 
dont on a perdu la trace. Par sa mort, 
le défunt a perdu toutes ses fonctions 
familiales, sociales ou religieuses. Par 
sa mise en terre, on lui en attribue une 
nouvelle.

•  Donner une place aux émotions. Le 
chagrin, le désespoir, la tristesse, 
la révolte, le ressentiment voire le 
soulagement qui ont peut-être été retenus 
à l’église, ou bien tant que le mort « était là 
», peuvent s’exprimer librement et parfois 
même avec une certaine violence. 
De nombreuses familles, quand on 
leur pose la question, craignent ce 
moment d’intense émotion qu’est la 
séparation au cimetière, et souhaitent un 
accompagnement.

La PrIère au cImetIère

•  La personne qui conduit la prière au 
cimetière doit être repérable par toute 
l’assemblée et plus particulièrement 
par la famille. Si elle n’a pas assisté à la 
rencontre préparatoire, il est nécessaire 
qu’elle soit présentée à la famille. 
Pendant la célébration, même si elle 
n’intervient pas, cette personne doit 
être dans le chœur avec les autres 
animateurs. Cela permet de la repérer et 
facilite la continuité. 
Si, exceptionnellement, elle ne peut pas 
venir à l’église, prévoir quelqu’un qui sera 
présent à l’église et qui fera le lien au 
cimetière. 
La personne qui conduit la prière retrouve 
la famille à l’entrée du cimetière si celui-
ci est éloigné de l’église, et se place 
devant la famille lors du parcours jusqu’à 
l’emplacement. 
Les Pompes funèbres proposent 
généralement d’installer le cercueil 
dans l’allée, pour que la famille se 
rassemble. Bien insister pour que ce lieu 
de recueillement soit aussi proche que 
possible de la tombe, voire au-dessus de 

la tombe quand les lieux le permettent. 
Se placer à la tête ou au pied du cercueil, 
là où on pourra être vu et entendu par 
un maximum de personnes, et inviter la 
famille à se rassembler autour, aussi près 
que possible et éventuellement à poser la 
main sur le cercueil pendant le temps de 
la prière. 
Éviter de partir dès que la prière est 
terminée, attendre que le cercueil soit 
descendu en terre, puis saluer la famille 
avant de partir.

contenu de La PrIère 
au cImetIère

Même si elle doit être brève et ne pas 
refaire la célébration, la prière comporte 
plusieurs parties :
•  une introduction à la prière, situant qui 

nous sommes, où nous sommes et ce 
que nous venons faire. Faire référence 
aux trois dimensions du temps : présent, 
passé, avenir (nous nous situons dans 
ce que nous vivons aujourd’hui, faisant 
mémoire de ce que nous avons vécu 
avec le défunt, de façon à nous orienter 
vers l’avenir, marqué pour les chrétiens 
d’espérance)

•  un bref temps de silence, suivi 
éventuellement d’un texte (biblique ou 
non), d’une prière (Notre Père ou Je vous 
salue Marie), d’un chant, de l’intervention 
de quelqu’un de la famille ou d’une 
association ou d’un officiel…

•  une oraison,
•  une petite phrase qui clôt ce temps de 

recueillement et introduit un geste proposé 
à tous : 
Si une célébration à l’église vient d’avoir lieu 
avec le geste de l’eau (aspersion rappelant 
le baptême), il est inutile de le refaire là. Si 
la famille insiste, bien redonner son sens à 
ce geste. 
On peut proposer de défiler devant le 
cercueil et de faire un signe de croix dessus, 
ou de poser la main, de déposer une fleur, 
ou bien des pétales de roses (en signe de 
l’amour qui continue par delà la mort)…
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IntroductIon
Nous voici dans le cimetière de… où reposent déjà tant des nôtres et où va 

reposer  Prénom . Le moment est venu de nous séparer de lui (d’elle). Tout 

ce que nous avons vécu ensemble, tout l’amour qu’il (elle) a donné ne peut 

pas finir dans la tombe. Tout cela continue en nous, à travers nous. Nous nous 

recueillons en pensant à tout ce que nous avons vécu de beau avec  Prénom .

Nous sommes rassemblés pour confier le corps de  Prénom  comme une 

semence à la terre de notre cimetière. Nous faisons ce geste avec l’espérance 

du semeur qui sait qu’après la mort apparente de l’hiver, vient le temps de 

la germination et de la moisson. Que la vie de  Prénom  grandisse dans le 

cœur de Dieu où il (elle) vit désormais pour toujours.

Prénom  votre chemin parmi nous se termine ici, (dans cette terre de… que 

vous connaissez bien, que vous avez tant parcourue).

Dans ce lieu où tant d’hommes et de femmes viennent se recueillir sur la 

tombe d’un être cher, nous venons confier votre corps à la terre.

Mais nous savons que le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants, 

c’est le cœur de Dieu. C’est au plus profond de nous que nous pouvons vous 

retrouver.

Faisons d’abord silence et laissons remonter en nous les meilleurs moments 

vécus avec  Prénom .

Prénom , 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, 

autrement, 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 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. (Rituel 

n° 267 p. 44, tome 2)

oraIson
Seigneur, toi le maître de la vie, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes 

les appels de notre cœur. Avec toute notre affection, nous avons accompagné 

jusqu’ici Prénom . Il (Elle) échappe à nos mains, nous te le (la) confions. 

Prends-le (la) avec toi. Qu’il (elle) trouve auprès de toi le bonheur et la joie, 

avec ceux qui sont déjà dans ton Royaume.
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Seigneur, notre vie est courte et fragile, la mort présente nous le rappelle ; 

mais toi, tu es vivant à jamais et ton amour est plus fort que la mort. Nous 

te confions notre frère (sœur) Prénom , qui nous a quittés. Pardonne-lui 

ses fautes et accueille-le (la) pour qu’il (elle) vive auprès de toi. Par Jésus le 

Christ notre Seigneur. (Rituel n° 211 p. 14, tome 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 

(sœur), nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie ; donne à Prénom  

de reposer en paix dans ce tombeau jusqu’au jour où tu le (la) réveilleras, pour 

qu’il (elle) voie de ses yeux, (dans la clarté de ta face), la lumière sans déclin. 

Pour les siècles des siècles. (Rituel n° 263 p. 42, tome 2)

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 Prénom  : qu’il 

(elle) soit délivré(e) de la mort et comblé(e) de la douceur du paradis, avec tous 

les saints. Par Jésus le Christ notre Seigneur. (Rituel n° 264 p. 43, tome 2)

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 
Prénom  qui est mort(e) 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 (elle) te rende gloire sans fin dans le bonheur du ciel. Par Jésus le 

Christ notre Seigneur. (Rituel n° 265 p.43, tome 2)

Seigneur Jésus Christ, nous nous tournons vers toi. Tu as connu notre vie sur 

la terre et notre mort. Mais Dieu t’a ressuscité, il te fait vivre de sa vie. Tu nous 

appelles à lui faire confiance. Donne à Prénom  de reposer en paix, jusqu’au 

jour de la résurrection finale. Toi le Vivant pour les siècles des siècles.

concLusIon

Dans l’espérance de la résurrection, que notre frère (sœur) Prénom  repose 

dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Prénom  que la prière de vos amis rassemblés autour de vous, que l’amour 

du Christ qui a triomphé de la mort, vous obtiennent de connaître maintenant 

et pour toujours la paix des enfants de Dieu.

Vivons dans l’espérance de la manifestation glorieuse de notre Dieu et 

Sauveur : le Christ Jésus. Et que Dieu lui-même comble notre frère (sœur) 
Prénom  de la plénitude de sa paix pour les siècles des siècles.
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au crématorIum
parfois, la famille demande une présence au crématorium, au moment 
de l’incinération, même quand il y a eu une célébration à l’église. Le 
déroulement peut être le même que le temps au cimetière, à ceci près qu’il 
faut adapter le langage.
ci-dessous quelques exemples de phrases qui peuvent servir.

IntroductIon
Quand tout semble fini, c’est alors que nous découvrons l’essentiel…
La mort n’est que la fin de la vie sur cette terre ; par-delà la mort, la vie continue, 
autrement… C’est vrai que le feu détruit, mais il ne détruit que ce qui est périssable ; ce 
que nous avons vécu, les relations, l’amour demeurent…
Au-delà de la mort, Dieu donne à chaque homme un corps de gloire…
Dans l’immensité de son amour, Dieu n’oublie aucun de ses enfants…
Confions notre ami (e) à Dieu pour qu’il lui fasse partager sa vie éternelle et crée pour lui 
(elle) un corps nouveau de ressuscité…
Recueillons-nous et demandons à Dieu d’accueillir Prénom .

texte bIbLIQue, Psaume, Poème, chant…

notre Père, Je vous saLue marIe, Je croIs en dIeu…

PrIère de concLusIon

Seigneur, il y a… années tu as appelé Prénom  à la vie.

Dans les luttes et les souffrances, dans les faiblesses et les grandeurs de sa vie, 

tu es resté avec lui (elle) sans jamais t’imposer. Avec confiance, nous te prions 

de l’accueillir près de toi. Son corps disparaît de nos yeux, ses cendres nous 

rappelleront toujours que désormais nous devons le (la) chercher ailleurs.  

Et maintenant, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Donne-nous ta paix et 

ta force pour continuer avec courage la route de la vie jusqu’au jour où, à notre 

tour, nous nous présenterons devant toi.

Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour Prénom  qui nous était si 

cher (chère) et qui nous a quittés. Nous te rendons grâce plus particulièrement 

pour tout ce qu’il (elle) a vécu de beau, pour toutes les relations qu’il (elle) a 

tissées autour de lui (elle). À présent, son corps s’efface, mais nous voulons 

garder sa mémoire, son nom vivant au milieu de nous. Nous allons apprendre 

à vivre sans sa présence à nos côtés, mais en le (la) sachant bien vivant (e) 

au-dedans de nous. Accueille-le (la) près de toi, Père, dans l’immensité de ton 

amour, pour les siècles des siècles.

Seigneur, toi qui nous aimes tous, sans distinction, sans limites, d’un amour 

inconditionnel et éternel, nous te prions pour que Prénom  entre dans cette 

paix véritable que toi seul peut donner.

Nous te demandons aussi, pour nous ses proches et ses amis, que son départ 

nous enracine dans l’espérance et l’amour fraternel. Toi qui es lumière, guide 

nos pas sur le chemin de la vie.

1

2

3

 41 

PartIe 4 – au cimetière ou au crÉmatorium



42 



PrIères unIverseLLes
Pour Le défunt

Nous te prions Seigneur pour Prénom  notre maman, notre mémé. 

Nous comptons sur ton amour de Père pour l’accueillir dans ton royaume  

et la combler de bonheur.

Nous te prions Seigneur pour Prénom . Le temps de ses souffrances est 

terminé. Qu’il (elle) trouve auprès de toi la paix et la sérénité et qu’il (elle) 

veille sur tous ceux qu’il (elle) aime.

Nous te remercions Seigneur pour la vie bien remplie de Prénom , 

mais aussi pour son amour, son sourire, les services rendus, et son courage 

dans les épreuves. Accueille-le (la) dans la paix de ton royaume.

Pour Prénom  et pour toutes les personnes défuntes qui ont croisé notre 

route, et pour qui nous avons de l’affection, prions le Seigneur.

Prénom , par ton sourire, tu faisais rayonner et partager ta joie de vivre. 

Tu étais attentif(ve) à tous nos projets. Par un geste, une parole, un sourire, 

 tu as su être à l’écoute de tes petits-enfants. Pour que tu nous aides à 

continuer la route de la vie, prions le Seigneur.

Nous te prions Seigneur et te disons merci pour tout ce qui a été vécu de beau 

dans la vie de Prénom , pour la qualité des relations, le sens de la famille. 

Donne-nous Seigneur d’être dans nos familles des soutiens les uns pour les 

autres, surtout dans les moments difficiles.
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La vie sur terre de Prénom  a été remplie de beaucoup d’amour partagé, de 

don de soi, d’accueil et de services rendus. Nous t’en rendons grâce Seigneur.  

Il (Elle) a eu aussi des faiblesses. Nous comptons sur ton amour de Père pour 

lui pardonner et le (la) combler de bonheur

Prénom  était toujours prêt (e) à rendre service autour de lui (d’elle). Merci 

Seigneur d’avoir mis en lui (elle) ces qualités de générosité et de disponibilité. 

Prends-le (la) dans la joie. Nous te prions, aide-nous à nous ouvrir aux autres, 

surtout ceux qui en ont le plus besoin.

Prénom  savait si bien consoler nos chagrins et nous inviter à nous 

réconcilier après les bagarres. Nous te remercions Seigneur pour lui (elle).

Aide-nous à être à notre tour des artisans de paix dans notre entourage.

Prénom  était discret (e) sur sa foi et pourtant il (elle) priait régulièrement 

à l’église ou à la maison. Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui sont en 

recherche ou qui doutent. Redis-nous qu’il y a toujours dans la nuit l’espoir 

d’un matin.

(Pour un suicide)

Nous te prions Seigneur pour Prénom  qui nous a quittés brutalement car 

il (elle) ne trouvait plus d’issue au désespoir qui l’envahissait. Accueille-le 

(la) dans ta lumière. Nous te demandons aussi de nous rendre attentifs à la 

détresse de ceux qui ont du mal à affronter les difficultés de la vie.

Pour sa famILLe

Nous te prions Seigneur pour sa famille : enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants, parents et amis. Nous avons une pensée particulière pour 

ceux qui n’ont pas pu venir aujourd’hui. Donne à tous ta force et ta paix pour 

traverser cette épreuve.

Nous te prions Seigneur pour sa famille : son épouse (époux), ses parents, 

ses frères et sœurs, ses enfants, parents et amis. Que l’affection qui les 

unit, l’amitié qui les entoure et la paix que tu leur donneras, Seigneur, leur 

permettent de continuer la route.

Pour tous ceux qui sont aujourd’hui tristes et malheureux, prions le Seigneur.

Prions pour tous ses proches : famille, amis, collègues. Donne-leur force et 

courage pour continuer la route commencée avec lui (elle), que son souvenir 

les rapproche et qu’ils trouvent dans leur amitié le réconfort nécessaire.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

44 

annexes



Son épouse (époux), ses enfants, petits-enfants, ses parents, ses frères et 

sœurs comptaient beaucoup pour lui (elle) : nous te prions pour eux et nous 

rejoignons dans cette prière les membres de sa famille qui l’ont précédé(e) et 

qui le (la) retrouvent maintenant.

Que notre prière monte vers Dieu pour ceux qui sont dans la peine, son 

épouse (époux), sa famille, ses amis : que notre amitié et notre prière 

continuent de les entourer.

Nous te confions les membres de la famille de Prénom . Que l’assurance de 

retrouver Prénom  auprès de toi les réconforte.

La maison de Prénom  était toujours ouverte à la famille, aux amis.

Comme lui (elle), aide-nous Seigneur, à être accueillants et disponibles pour 

tous ceux que tu mets sur notre route.

Pour Les autres défunts de La famILLe.

Nous te prions Seigneur pour les membres de la famille qui ont précédé 
Prénom  auprès de toi et qui le (la) retrouvent maintenant, plus 

particulièrement Prénom  et Prénom . Qu’ils reposent dans ta paix.

Prénom  qui vient de nous quitter retrouve maintenant auprès de 

toi Seigneur, ceux qu’il (elle) a connus, particulièrement Prénom  et 
Prénom . Donne-leur ainsi qu’à tous ceux que nous avons aimés et qui sont 

morts, de reposer en paix.

Prénom  a eu la douleur de voir mourir (sa femme), (son fils), (son petit-fils). 

Ils sont maintenant réunis auprès de toi Seigneur. Donne-leur ta paix et ta joie.

Pour Les maLades, ceux QuI souffrent

Nous te prions Seigneur pour tous les malades, les personnes seules ou âgées. 

Donne-leur ainsi qu’à ceux qui les accompagnent, force et courage.

Pour ceux qui connaissent souffrance, lassitude et découragement et qui ne 

trouvent personne sur qui s’appuyer, prions le Seigneur.

Donne Seigneur ta force et ton courage à ceux qui souffrent d’une longue 

maladie ou de la dépendance, ainsi qu’à tous ceux qui les aident au quotidien.

Souviens-toi Seigneur des enfants qui souffrent de la maladie, de la faim, de 

la mésentente des familles ; souviens-toi aussi des familles qui ont un enfant 

handicapé ou gravement malade.
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Certains affrontent la mort dans une grande solitude ; mais aussi des hommes 

et des femmes accompagnent des mourants : répands ta grâce sur eux tous et 

suscite auprès des malades des dévouements qui soient signes de ton amour.

Pour Les soIGnants

Nous te prions Seigneur et nous te remercions pour tous ceux qui ont si 

bien entouré Prénom , d’abord chez elle (lui), puis à l’hôpital (soignants, 

bénévoles…). Suscite auprès de toutes les personnes en fin de vie de tels 

dévouements qui sont signes de ton amour.

Nous te prions Seigneur pour tous ceux que leur profession ou leur générosité 

met au service des autres.

Souviens-toi de ceux qui ont soigné Prénom  et de tous ceux que leur 

profession met au service des enfants malades : garde-les toujours disponibles 

et accueillants.

Pour Le monde

Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui souffrent de la guerre, de la 

violence, de l’injustice. Donne-nous, Seigneur, le courage de construire autour 

de nous un monde plus juste et plus fraternel.

Nous te prions Seigneur pour le monde. Sois le soutien de tous ceux qui 

souffrent. Raffermis le courage de tous ceux qui luttent pour la paix, la justice 

et la dignité des personnes.

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, par leur activité professionnelle 

ou associative, travaillent à rendre le monde plus humain et plus fraternel. 

Emplis leur cœur de ton Esprit de force.

Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui ont des difficultés dans le travail et 

tous ceux qui n’arrivent pas à trouver du travail.

Tous ceux qui ont connu Prénom  dans sa paroisse, son travail ou ses 

autres activités, ressentent aujourd’hui la peine de la séparation : nous t’en 

prions, qu’ils poursuivent son idéal et soient disponibles à ta volonté de faire 

de ce monde un monde d’amour, de service et de paix.

Nous te prions Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui 

n’ont pas pu se joindre à nous, et ceux qui se sont confiés à notre prière.

Nous te prions Seigneur, pour tous ceux qui consacrent de leur temps et de leur 

cœur pour le service des autres (dans la commune) (dans l’association X…)
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Pour L’éGLIse

Nous te prions Seigneur pour tous les chrétiens qui se rassemblent pour 

partager leur foi et se mettre au service des autres. Donne-leur d’être au milieu 

du monde des signes vivants de ton amour.

Nous te prions Seigneur pour l’Église que nous formons. Que notre foi et notre 

espérance nous rendent attentifs à tous ceux qui nous entourent.

Que notre prière monte vers Dieu pour les croyants de toutes les religions de 

la terre : qu’ils fassent grandir entre eux le respect mutuel. Ainsi, les religions 

deviendront des ferments de paix au lieu d’être des sources de division et de 

guerre.

Nous te prions Seigneur pour l’Église. Qu’elle soit toujours plus témoin de 

l’amour et de la miséricorde de Dieu.

Nous te prions Seigneur pour nos frères chrétiens persécutés et mis à mort à 

cause de leur foi.

Partout dans le monde, des hommes et des femmes cherchent un sens à leur 

vie. Pour que l’Église sache les rejoindre là où ils sont, dans leur diversité, 

Seigneur nous te prions.

cas PartIcuLIers

funéraILLes d’un PetIt enfant

Le déroulement de la célébration est le même que pour un adulte.

Plus que dans toute autre célébration, il convient d’être sobre dans les paroles 

ainsi que de ménager de courts temps de silence.

Pour autant, il convient de ne pas occulter l’espérance chrétienne. Si la 

célébration n’ouvre pas cette porte, qui le fera ?

Si l’enfant a été récemment baptisé, et que la famille fait référence au baptême, 

avec les gestes de la lumière et de l’eau, le geste du vêtement blanc peut être 

mis en valeur dans le temps de l’accueil. Dans ce cas, le vêtement de baptême 

(ou une aube) est déposé sur le cercueil.

Outre le choix des textes prévu pour les funérailles d’adultes, on peut utiliser le 

texte parlant de Jésus et les enfants (Mc 10, 13-16 ou ses parallèles Mt 19, 13-15 

et Lc 18, 15-17).
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Pour un défunt non baPtIsé

Un temps de prière à l’église est toujours possible pour un défunt non-baptisé, 

si la famille le demande et que l’entourage exprime une certaine foi chrétienne.

Seulement, il n’y aura aucune référence au baptême. Il n’y aura pas de cierge 

pascal, ni d’aspersion et d’encensement. Il n’y aura pas non plus d’aspersion 

finale.

Par contre, textes bibliques, prières, chants religieux, ont tout à fait leur place.

Il conviendra d’annoncer explicitement la résurrection du Christ, à laquelle, 

mystérieusement, tout homme est associé dans la miséricorde de Dieu.

rItes en Présence d’une urne

« À ceux qui ont choisi l’incinération de leur corps, on accordera les funérailles 

chrétiennes, sauf s’il est évident qu’ils ont fait ce choix pour des motifs 

contraires à la foi chrétienne. Tout en respectant la liberté des personnes et des 

familles, on ne perdra pas de vue la préférence traditionnelle de l’Église pour la 

manière dont le Seigneur lui-même a été enseveli. » (Rituel n° 18 p. 11)

Normalement, l’incinération doit suivre la célébration à l’église en présence du 

corps.

Dans certains cas très particuliers, la demande est faite d’une célébration après 

l’incinération, donc en l’absence du corps.

« Si elle n’a pas pu avoir lieu avant la crémation, une célébration à l’église 

est toujours possible. Celle-ci se déroule sur le modèle des funérailles en 

l’absence du corps, et il est requis que l’urne ne soit pas présente. Dans le cas 

où, pour de justes motifs pastoraux, il s’avérerait difficile de refuser la présence 

de l’urne à l’église lors de la célébration des funérailles, l’autorisation de 

l’ordinaire (évêque) est sollicitée pour en souligner le caractère exceptionnel. » 

(Orientations pour la Pastorale des funérailles et l’accompagnement des 

familles en deuil dans le diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon. 2001. Page 15.)

En l’absence de corps :

•  Il est important d’évoquer le défunt en exposant, par exemple une photo ou 

un souvenir de lui.

•  L’urne ne prend pas la place du cercueil. Si elle est présente dans l’église, elle 

peut être mise dans une chapelle, ou sur le côté du chœur par terre, mais pas 

en position centrale. Elle est déposée avant la célébration.

•  Le célébrant accueille la famille au fond de l’église et tous remontent en 

procession.

•  La célébration ne comporte pas le temps du dernier adieu, donc ni aspersion, 

ni encensement. Après le Notre Père, le Je vous salue Marie peut être prié, 

suivi d’une oraison, de la conclusion de la célébration, et des indications 

pratiques.

•  L’aspersion par l’assemblée ne peut avoir lieu. Soit la célébration s’arrête sur 

un signe de croix, soit une démarche est proposée à l’assemblée (inclinaison 

ou signation devant une croix placée sur l’autel, par exemple).
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•  La Célébration des obsèques. Rituel des funérailles. Tomes 1 et 2. 
Desclée-Mame. 1994

•  Lectionnaire pour la liturgie des défunts. Desclée-Mame. 1996

•  Célébrations pour les défunts. Guide Pastoral d’Accompagnement du 
Rituel. Cerf/Service national de pastorale liturgique et sacramentelle.

•  Célébrer l’Adieu. Hors série de la revue Signes d’aujourd’hui. Bayard. 2009

•  Préparer et célébrer les funérailles avec les équipes liturgiques. 
Collection Vivre, Croire, Célébrer. Éditions de l’Atelier. 1996

•  Les Funérailles avec les personnes éloignées de l’Église. Pierre Vibert. 
Collection Vivre, Croire, Célébrer. Éditions de l’Atelier. 2000
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•  Adieu, Mamina. Livret d’Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans.
Du parcours « Trésors de la foi ».1999.

•  Quelqu’un que tu aimais est mort… Agnès Auschitzka. Nathalie Novi. 
Editions Bayard Jeunesse.1997. 
À partir de 7 ans. Ecrit pour accompagner un enfant au moment de la 
mort d’un proche.

•  Le petit livre de la mort et de la vie. Delphine Saulière. Rémi Saillard. 
Collection des petits guides pour comprendre la vie. Bayard jeunesse. 
2005. Dès 7 ans.

•  Où on va quand on est mort ? Claire Clément, Séverine Cordier, Claudia de 
Weck. Collection « Dis-moi ce que tu crois ». Bayard Jeunesse. 2012

•  Où est parti grand-père ? Catherine House et Honor Ayres. Médiaspaul. 
2010. Pour les tout-petits.

•  Si on parlait de la mort. Dr Catherine Dolto. Collection Mine de Rien. 
Editions Gallimard Jeunesse. 2004

•  Le deuil. Y’a pas de mal à être triste. Michaelene Mundy. R.W. Alley.
Editions du Signe.2003. 14 pages pour expliquer aux enfants ce qui se 
passe au moment de la mort de quelqu’un, mettre des mots sur ce qu’ils 
vivent, et leur donner des conseils.

•  L’étoile de Léa. Claude K. Dubois. Patrick Gilson. Editions Mijade. 2002.
Baptiste suit l’évolution de la maladie et la mort de sa meilleure amie Léa.
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« Vous devez toujours être prêts à vous expliquer 
devant tous ceux qui vous demandent de rendre 
compte de l’espérance qui est en vous ; mais 
faites-le avec douceur et respect. » 

1 pierre 3,15
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