
DE LA MORT À LA VIE
Itinéraire de prière pour les funérailles chrétiennes
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Jésus apprenant la mort de son ami Lazare
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au lieu où repose le défunt, au lieu de sépultureà l’église, 

Le Seigneur vous rejoint lui-même dans votre deuil et vous invite à la foi. Aux 
sœurs d’un de ses amis décédé Jésus disait : « Je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra »1. 

1Évangile selon saint Jean, chapitre 11, verset 25
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Ce livret vous est offert,
pour vous permettre d’accompagner votre défunt et de lui dire « à-Dieu ». 
De lieu en lieu, ce livret vous donne les moyens de vivre le deuil, de préparer 
les prières, de préparer la célébration à l’église avec les bénévoles de la 
paroisse. Ainsi, vous pourrez cheminer en paix et demeurer dans l’espérance. 
C’est un itinéraire où Dieu nous accompagne. Jésus-Christ nous entraîne vers 
la vie nouvelle, en ayant vécu pour nous le passage de la mort à la vie. Dès 
ici-bas, il nous appelle à la vie.
Les différents temps proposés peuvent être vécus pour certains en famille ou 
entre amis, avec tous ceux qui veulent célébrer cet « à-Dieu ».
Vous trouverez aussi des suggestions pour continuer votre chemin dans le 
souvenir et l’espérance.



Qui guidera la prière ?
À l’église, c’est un prêtre, un diacre ou - en leur absence - une personne 
formée et missionnée qui conduira la prière des funérailles chrétiennes. Au 
lieu où repose le défunt et au lieu de la sépulture ce peut aussi être un 
membre de la famille qui guidera la prière. Selon les paroisses, vous recevrez 
peut-être l’aide d’un bénévole. 

Que proposer aux enfants ?
Il est important de les associer d’une manière appropriée. Selon leur âge, 
les enfants peuvent préparer un « merci à Dieu » pour se souvenir de la 
personne défunte, ils peuvent préparer des dessins à offrir, écrire un poème, 
déposer une bougie. Dans leurs ouvrages de catéchèse on trouvera aussi des 
ressources pour échanger avec eux, pour prier ou chanter. 

Si on a fait le choix de la crémation
Le Seigneur Jésus fut déposé dans un tombeau, c’est pourquoi l’Église à une 
préférence pour l’inhumation afin de témoigner de la grande dignité du corps 
humain. Si l’Église n’interdit pas la crémation, elle exige que les cendres ne 
soient pas dispersées et puissent être déposées dans un lieu de mémoire où 
l’on pourra venir se recueillir. 

Quel est le sens de l’offrande financière ?
A l’occasion de moments importants de notre cheminement, l’Église nous 
invite à manifester notre soutien à son œuvre par une offrande à votre 
paroisse. Il ne s’agit pas de payer une prestation, c’est bénévolement que 
d’autres baptisés nous accompagnent. Votre paroisse a besoin de ressources 
notamment financières pour ses dépenses du quotidien et pour ses projets. 
Le montant est laissé à votre choix avec une proposition indicative entre 250 
et 350 €. Votre soutien est important, merci. 
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1) PRIÈRES BRÈVES AUPRÈS DU DÉFUNT

  Au moment où N . vient de quitter ce monde qui passe, nous nous retrouvons 
et nous nous tournons vers Dieu.

Signe de la croix

  Psaume 129 : R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de 
sa parole. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! R/

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? * 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. R/

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole. R/

Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
attends le Seigneur, Israël. R/

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat. *
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. R/

  Le Seigneur Jésus a appris à ses apôtres comment s’adresser à Dieu. Disons 
ensemble la prière qu’il nous a enseignée : Notre Père… (cf. page 24) 

La Vierge Marie se tenait auprès de la croix de son Fils, Jésus. Comme 
elle, nous sommes éprouvés par la mort d’un être cher. Prions-la en toute 
confiance : 

Je vous salue, Marie… (cf. page 24)

AU LIEU OÙ REPOSE LE DÉFUNT
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Souviens-toi de Jésus Christ*
ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut,
notre gloire éternelle !
 
1 - Si nous mourons avec lui,
avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui,
Avec lui nous régnerons.

2 - En lui sont nos peines,
en lui sont nos joies.
En lui l’espérance,
en lui notre amour.

3- En lui toute grâce ;
en lui notre paix.
En lui notre gloire,
en lui le salut.

Ou bien : Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père
Signe de la croix sur soi (avec l’eau bénite, s’il y en a) .
Chacun est invité ensuite - sans obligation - à dire une chose qu’il retient de la vie 
du défunt (un souvenir, un trait de caractère, une parole, un enseignement) . Entre 
chaque intervention on peut dire « Seigneur, souviens-toi de N. ». Après chaque 
prise de parole, on peut éventuellement déposer une bougie auprès du défunt. 

Éventuellement, lecture d’un poème, par exemple : 
Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent. 
Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe.
Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui claque.
Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle.
Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ?2

 

Nous nous rappelons de N ., et dans la confiance nous voulons aussi nous 
souvenir du Seigneur Jésus

« Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle. »

2) VEILLÉE DE PRIÈRE PRÈS DU DÉFUNT
La famille, ou d’autres membres de la communauté paroissiale, peuvent organiser 
un temps de prière, particulièrement la veille de la célébration à l’église . On 
pourra disposer près du défunt une bougie, un crucifix, une icône, etc . Pour vivre 
cette veillée on pourra s’inspirer de l’une des deux propositions ci-dessous .

PREMIÈRE PROPOSITION « SE SOUVENIR ET PRIER » 

On écoute une musique douce ou classique pour entrer dans la prière et le 
recueillement . Un chant religieux peut aider à débuter la veillée, par exemple :

2« L’Arbre et la graine », de Benoît Marchon, in Devant la mort, Paris 2007, Éd. de l’Atelier

*Chant disponible sur un moteur de recherche
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Ou bien : Jb 19, 1 .23-27a ; Jn 14, 1-6 ; 1Th 4, 13-18

Temps de silence puis refrain : Garde mon âme dans la paix, près de toi 
mon Dieu

Ou bien :
Dieu est amour Dieu est lumière, Dieu notre Père

Temps de silence
 Psaume 15 (On pourra reprendre tous ensemble la phrase en gras)

Garde-moi mon Dieu
J’ai fait de toi mon refuge.
 J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
 Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. » (bis)

Seigneur, mon partage et ma coupe :
De toi dépend mon sort. (bis)
 La part qui me revient fait mes délices ;
 J’ai même le plus bel héritage !

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair elle-même repose en confiance : (bis)
 Tu ne peux m’abandonner à la mort
 Ni laisser ton ami voir la corruption.

Le Seigneur à ma droite, je suis inébranlable.
Tu m’apprends le chemin de la vie : (bis)
 Devant ta face, débordement de joie !
 À ta droite, éternité de délices.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(17, 24-26)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus 
priait ainsi : Père, ceux que tu m’as donnés, 
je veux que là où je suis, ils soient eux aussi 
avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, 
celle que tu m’as donnée parce que tu m’as 
aimé avant la fondation du monde. Père 
juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi 
je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que 
tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître 
ton nom, et je le ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et 
que moi aussi, je sois en eux. »

Ou bien :
Lecture de la lettre de saint 
Paul apôtre aux Romains (6, 
8-10)
Si nous sommes passés par 
la mort avec le Christ, nous 
croyons que nous vivrons 
aussi avec lui. Nous le savons 
en effet ressuscité d’entre les 
morts, le Christ ne meurt plus, 
car il est mort, et c’est au 
péché qu’il est mort une fois 
pour toutes. Lui qui est vivant, 
c’est pour Dieu qu’il est vivant.
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Malgré la souffrance et l’épreuve, que nos cœurs sachent remercier Dieu 
pour tout ce que nous avons vécu avec notre défunt.

Pour celui qui nous était si proche et qui nous a quittés, merci Seigneur !
R/ merci Seigneur !
Pour l’affection qu’il a portée à sa famille, R/
Pour le travail qu’il a accompli au service des hommes, R/
Pour le bonheur qu’il a répandu autour de lui, R/
Pour les qualités que nous avons appréciées chez lui, R/
Pour le témoignage et l’exemple qu’il nous laisse, R/
Pour l’espérance que tu nous donnes de le retrouver, R/
…

(on pourra ajouter d’autres intentions .)

- Ensemble, nous pouvons réciter le « Notre Père » puis le « Je vous salue, 
Marie » (cf. page 24)
- Signe de la croix. 

DEUXIÈME PROPOSITION : « PRIER AVEC MARIE » 

Signe de la croix sur soi (avec l’eau bénite, s’il y en a) .

Nous sommes rassemblés autour de N . (notre frère/sœur). Nous voulons 
veiller près de lui/d’elle en compagnie de Marie, notre mère. 
Nous sommes tous en route vers la maison du Père où le Seigneur Jésus 
Christ nous précède. Il est venu dans notre humanité pour la sauver, il nous a 
aimés jusqu’à mourir sur la croix. Dieu l’a ressuscité. Il est notre vie. Mettons 
en lui notre espérance.

•  Seigneur Jésus, toi qui as vécu notre condition humaine en toutes choses 
excepté le péché, prends pitié de nous. R/ Prends pitié de nous. 

• Ô Christ, toi qui t’es fait proche des affligés, prends pitié de nous. R/ 
• Seigneur Jésus, toi qui es le Vivant, prends pitié de nous. R/ 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (19, 25-27)
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, avec la sœur de sa mère, 
Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et 
près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis 
il dit au disciple : « Voici ta mère.  » Et à partir de cette heure-là, le disciple la 
prit chez lui.
Temps de silence 
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 Psaume 24
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
Dans ton amour, ne m’oublie pas.

R/ Seigneur, essuie toutes nos larmes.

L’angoisse grandit dans mon cœur :
Tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine,
Enlève tous mes péchés.

R/ Seigneur, essuie toutes nos larmes.

Garde mon âme, délivre-moi ;
Je m’abrite en toi : épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi,
Sur moi qui t’espère !

R/ Seigneur, essuie toutes nos larmes.

Prions avec Marie. Elle a marché à la suite de Jésus. Elle l’a accompagné 
tout au long de sa vie jusqu’à la croix, jusqu’à l’heure de la mort. Elle a 
connu la douleur de voir mourir son fils ; elle connaît aussi notre souffrance. 
Demandons-lui d’intercéder pour nous : qu’elle nous aide à vivre cette heure 
dans la foi en Jésus Christ, le Sauveur du monde et notre espérance. 

Je vous salue, Marie… (cf. page 24)  
Priez pour nous, 
Mère qui connaissez N .,
Mère qui nous écoutez,
Mère au cœur transpercé,
Mère de ceux qui souffren,
Mère au pied de la Croix.

Je vous salue, Marie…
Vierge toute simple,
Espoir des opprimés,
Richesse des malheureux,
Source de toute grâce,
Réconfort des cœurs meurtris.
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Je vous salue, Marie…
Je vous salue Marie, 
Marie de Nazareth,
Maman de Dieu,
Parlez-lui de nous, humains,
Et nous serons bénis,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
On peut aussi prier le chapelet ou une dizaine de chapelet . On peut méditer 
les « mystères douloureux » . 

Seigneur notre Dieu, nous implorons ta miséricorde pour N . notre frère/
sœur. Puisque, par le baptême, tu l’as mis(e) sur le chemin de la vie éternelle, 
fais-le (la) parvenir, avec Marie et tous les saints, au bonheur de ton Royaume. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et 
le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que brille à ses yeux la lumière sans 
déclin. 
Signe de la croix sur soi
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3) LA FERMETURE DU CERCUEIL ET LE DÉPART VERS L’ÉGLISE
La disparition du visage du défunt marque un pas de plus dans la séparation . 
Les proches sont invités à vivre leur deuil dans l’espérance et à se tourner 
vers le visage de Dieu .
Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l’heure où disparaît ce 
visage qui nous est cher. Accorde-lui de te voir face à face et affermis notre 
espérance de le revoir auprès de toi.

 Psaume 26 R/ : Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ? R/

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.  R/

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face. R/

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. » R/

Prions ensemble en disant : R/ Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage ! 
• Après tous nos regards qui ont croisé le sien, R/
• Après la joie et l’amour qui ont illuminé sa vie, R/
• Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux, R/
• Après le péché qui a terni son regard, R/
• Puisqu’il a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience, R/
• Puisqu’il a cru en toi sans t’avoir jamais vu, R/

Seigneur Jésus, tu veux conduire jusqu’en leur demeure éternelle les enfants 
que le Père t’a donnés. (N ., quitte la maison où il elle a vécu, prends-le  la 
avec toi, nous t’en prions). 
Nous qui restons sur cette terre, donne-nous de marcher vers le Royaume 
où Tu nous prépares une place, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
Amen.
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À L’ÉGLISE 

1/  RITES D’OUVERTURE : 
DIEU NOUS ACCUEILLE COMME SES ENFANTS

  Accueil à la porte de l’église, avec les proches autour du cercueil .
  Pour un tout petit groupe de personnes, on pourra se réunir tous à la 

porte de l’église pour le mot d’accueil et évocation du défunt .

Entrée du cercueil : Musique qui invite à l’intériorité .......................................................

  La procession d’entrée peut se dérouler durant le chant, surtout si l’assistance 
est nombreuse et que beaucoup ont déjà pris place dans l’église .

  Si jamais une chanson profane devait être proposée, on veillera à ce que 
cela soit compatible avec le lieu, les circonstances et le message de Jésus . 

Chant d’entrée ..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Mot d’accueil/témoignage
Cette évocation du défunt peut être faite par un proche ou par un membre de 
l’équipe d’accompagnement des familles en deuil . Dire l’essentiel de sa vie, 
ce qui lui tenait à cœur, ce qu’il a partagé, ce qui le reliait à Dieu, ce que 
nous espérons pour lui . Le texte fera maximum trois quarts de page, soit 
environ 3 minutes, afin de conserver l’attention des personnes présentes . Un 
éventuel témoignage nous aide à nous souvenir et entrer dans la célébration, 
c’est pourquoi les témoignages seront exclusivement au début . 

Lecteur(s) : ....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Rite de la lumière : geste fait par ................................................................................................

 

(éventuellement d’autres rites : dépôt d’une croix, d’une Bible, autre signe 
chrétien, mise en valeur du sens des fleurs,…)

Rite pénitentiel : ......................................................................................................................................

Prière d’ouverture 
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« Première lecture », « psaume » et « évangile » : se référer au lectionnaire 
pour la liturgie des défunts (cf. Revues). La liturgie de la Parole est constituée 
de textes bibliques. Pendant les semaines après Pâques on privilégie le 
Nouveau Testament.

2/  LITURGIE DE LA PAROLE : 
DIEU NOUS PARLE ET NOUS LUI RÉPONDONS 

Première lecture :  .................................................................................................................................

lue par : ...........................................................................................................................................................

Psaume : ........................................................................................................................................................

Si le psaume n’est pas chanté, il peut être lu par une ou plusieurs personnes

lu, chanté par : ...........................................................................................................................................

Acclamation de l’Évangile : .............................................................................................................

Évangile : .......................................................................................................................................................

Homélie/ Commentaire

Prière universelle : 
Refrain : ...........................................................................................................................................................

3 ou 4 intentions à choisir et lues par : .....................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

(Prière de louange) - Notre Père (ou plus tard dans la célébration si 
l’eucharistie est célébrée)

Quête (éventuellement musique religieuse : ......................................................................... )

Personnes pour la quête : ...................................................................................................................

(Si l’eucharistie est célébrée on se reportera au Missel . Pendant la procession 

de communion, on pourra chanter : ............................................................................................

............................................................................................................................................................................. )
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4/  FIN DE LA CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE : DIEU NOUS A RENOUVELÉS 
DANS L’ESPÉRANCE.

(remerciements : ..................................................................................................................................... )

Chant à Marie (selon la coutume, il peut être opportun de réciter ou chanter 
le « Je vous salue, Marie » ou un cantique à Sainte Marie ; ce chant peut avoir 
lieu pendant l’aspersion)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Pendant l’aspersion par l’assemblée et la sortie, musique religieuse qui 
invite à l’intériorité : 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3/  DERNIER ADIEU : NOUS CONFIONS NOTRE DÉFUNT À DIEU EN 
FAISANT MÉMOIRE DU BAPTÊME

Chant d’adieu ou invocations : .....................................................................................................

Aspersion
Encensement
Prière du dernier adieu
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AU LIEU DE LA SÉPULTURE

- INHUMATION .......................................................PAGE 15

- CRÉMATION ..........................................................PAGE 16

- DÉPOSITION DE L’URNE .............................PAGE 17
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PRIÈRE POUR L’INHUMATION

Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles, de nos amis, ont précédé N . 
qui vient de nous quitter, dans ce lieu où l’on vient se recueillir et prier pour 
eux près de leur tombe, prenons le temps du silence pour nous souvenir et 
retrouver Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (19, 41-42)
À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, 
un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de 
la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là 
qu’ils déposèrent Jésus.

Temps de silence

N ., Seigneur, ton Fils Jésus a pleuré son ami Lazare au tombeau ; essuie 
nos larmes et donne-nous la paix du cœur, nous t’en prions. Avec toute notre 
affection, nous avons accompagné jusqu’ici N . Qu’il trouve auprès de toi la 
paix et la joie, avec ceux que tu appelles à entrer dans ton Royaume ! Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Prions ensemble : Notre Père…  Je vous salue, Marie… (Cf . page 24)

Si la tombe n’a pas déjà été bénite, on peut dire la prière suivante : 
Seigneur Jésus, 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 N . de 
reposer en paix dans ce tombeau jusqu’au jour où tu le/la réveilleras, pour 
qu’il/elle voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. 
Amen.
On peut alors asperger le lieu d’inhumation avec l’eau bénite .

Après la descente du cercueil dans la tombe, on dira : 
Dans l’espérance de la résurrection, que notre frère/ sœur N . repose dans 
la paix. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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PRIÈRE POUR LA CRÉMATION

On laissera le silence et le recueillement s’installer avec une musique douce 
avant d’entrer dans la prière . 

Après notre célébration à l’église, nous accompagnons jusqu’ici le corps de N . 
La mort semble avoir le dernier mot. Mais nous allons écouter la Parole de 
vie. Dieu qui nous a faits pour lui saura bien nous recréer. Ainsi, notre foi sera 
la plus forte et nous trouverons le chemin de la consolation.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 39-40)
Jésus disait à la foule : « Telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne 
perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier 
jour.  Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui 
ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »

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

Ou bien :
Père très bon, à cette heure où 
nous nous séparons de N . nous 
le/la remettons avec foi entre 
tes mains et nous te confions 
son avenir. Fais-le/la revivre 
dans le Christ qui transfigurera 
notre corps de misère pour le 
rendre semblable à son corps 
glorieux. Lui qui règne pour les 
siècles des siècles. Amen.

Unis dans le même Esprit, le Souffle de vie, la Force de Dieu, osons dire la 
prière que Jésus a enseignée à ses disciples :

Notre Père… (cf . page 24) 

On laissera le silence ou une musique paisible accompagner le départ du 
cercueil, pour permettre à chacun de vivre la séparation dans la confiance 
en Dieu .
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PRIÈRE POUR LA DÉPOSITION DE L’URNE

À nouveau, recommandons N . à la tendresse de Dieu notre Père et prions-le 
d’accorder à notre défunt/e le repos et la paix.

Temps de silence 

En écoutant la Parole de Dieu, fortifions notre désir de le/la retrouver dans 
la joie du Royaume. 

Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Philippiens (3, 20-21)
Frères, nous avons notre citoyenneté 
dans les cieux, d’où nous attendons 
comme sauveur le Seigneur Jésus- 
Christ, lui qui transformera nos 
pauvres corps à l’image de son 
corps glorieux, avec la puissance 
active qui le rend même capable de 
tout mettre sous son pouvoir. 

Ou bien : 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (3, 16-17)
Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu 
a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour 
que, par lui, le monde soit sauvé.

Éventuellement, Psaume 129 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l’espère et j’attends sa parole.
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur attend l’aurore.
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

Plus qu’un veilleur attend l’aurore,
Attends le Seigneur, Israël. 
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

Oui, près du Seigneur est l’amour ;
Près de lui abonde le rachat,
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes.
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.
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Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée 
et pour la bienheureuse résurrection de Jésus notre Sauveur, Premier-né 
d’entre les morts. Comme il nous a appris à le faire, nous redisons avec foi la 
prière qu’il nous a laissée :

Notre Père… (cf . page 24)

Puis l’urne est déposée dans la tombe ou dans le colombarium . Celui qui 
conduit la prière bénit le lieu en disant :

Dieu notre Père, tu n’abandonnes aucun de tes enfants, car ils ont du prix à 
tes yeux.
Nous te prions de bénir ce lieu/cette tombe où les cendres de N . viennent 
d’être déposées.
Qu’il/elle trouve près de toi la paix et la lumière, jusqu’au jour où le Christ, 
ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.

Pour conclure : 

Frères et sœurs,
vivons dans l’espérance du jour béni où le Christ, victorieux de toute mort, 
nous relèvera dans sa lumière et dans sa paix. 
La foi nous assure que nous sommes en communion avec ceux qui nous 
ont précédés. La séparation physique ne coupe pas totalement le lien de la 
relation. Celle-ci se réalise autrement, par Dieu, sous une forme nouvelle. 
Nous pouvons la manifester de plusieurs manières.
Que la paix de Dieu nous accompagne. 
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DES RENDEZ-VOUS, POUR PRIER ET SE 
SOUVENIR DANS L’ESPÉRANCE DE LA 
RÉSURRECTION BIENHEUREUSE

OFFRANDE DE MESSES
« Tout ce que je vous demande, 
c’est de vous souvenir de moi à l’autel du Seigneur, 
où que vous soyez . »  (Ste Monique à son fils St Augustin) 

Le dimanche suivant (ou plus tard), vous êtes invités à participer à la prière 
de toute la communauté paroissiale. Habituellement, le nom du défunt sera 
cité parmi les intentions de prière. En certains lieux, une bougie est portée 
par un membre de la famille.

Le 2 novembre, jour de commémoration des fidèles défunts, de nombreuses 
paroisses ont la coutume de nommer tous les défunts de l’année au cours de 
la messe, afin de se souvenir d’eux et de demander qu’ils puissent partager la 
joie de tous les saints, célébrés la veille lors de la Toussaint. 

Il est aussi possible de recommander votre défunt lors d’une messe en 
semaine ou le dimanche ; pour cela, n’hésitez pas à entrer en contact avec 
l’accueil paroissial. Pour ces « messes du souvenir » (par exemple pour 
l’anniversaire du décès) vous pourrez convier vos proches et ainsi continuer à 
puiser ensemble à la source de l’espérance. 

VISITE AU CIMETIÈRE : 
Vous pourrez vous rendre 
sur la tombe de votre 
défunt à des occasions 
particulières, comme les 
Rameaux ou la Toussaint. 
Vous pourrez aussi y 
retourner, par exemple, 
au jour anniversaire de 
son décès. Voici quelques 
propositions pour prier au 
cimetière. 
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3in Devant la mort, Paris 2007, Éd. de l’Atelier

Au Bout de la route

Au bout de la route, il n’y a pas la route, mais le terme du pèlerinage.
 
Au bout de l’ascension, il n’y a pas l’ascension, mais le sommet.
 
Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit, mais l’aurore.
 
Au bout de l’hiver il n’y a pas l’hiver, mais le printemps.
 
Au bout de la mort, il n’y a pas la mort, mais la Vie.
 
Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir, mais l’Espérance.
 
Au bout de l’humanité, il n’y a pas l’homme, mais l’homme-Dieu, le Seigneur 
Jésus

D’après Joseph Follet3

Psaume 129
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l’espère et j’attends sa parole.
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur attend l’aurore.
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

Plus qu’un veilleur attend l’aurore,
Attends le Seigneur, Israël. 
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.

Oui, près du Seigneur est l’amour ;
Près de lui abonde le rachat,
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes.
Nous attendons le ciel nouveau, la terre nouvelle.
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Prière : Riche de souvenir, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu m’as 
donné de vivre aux côté de N ., de l’aimer et d’en être aimé. Comble-le de ta 
présence, donne-moi ta paix et la certitude qu’un jour nous serons réunis dans 
ton royaume. Parce que ton Fils, Jésus, est mort et ressuscité, je suis assuré 
que la peine, la solitude, le désarroi ne sont que des étapes sur le chemin. En 
union avec la multitude des saints, je veux te redire mon espérance : 

Notre Père… (cf . page 24)

Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille à ses yeux la lumière sans fin.
Que les âmes des fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. 

Amen.

VIVRE UN PÈLERINAGE, UN TEMPS RETRAITE, OU UNE SESSION :
Par exemple: le sanctuaire de Montligeon (Orne) propose chaque année des 
journées de pèlerinage pour prier avec et pour nos défunts, pour continuer 
de les accompagner, de les aimer, pour les soutenir de nos prières dans 
leur cheminement vers la gloire de Dieu et son bonheur. Ces temps peuvent 
nous faire grandir dans l’espérance chrétienne, nous permettre d’échanger 
et nous soutenir. Il existe aussi des « haltes réconfort deuil », des semaines 
« consolation deuil », un pèlerinage « pour les tous petits défunts », des 
formations sur la mort et l’au-delà. Infos : https://montligeon.org/

Les communautés monastiques en Anjou peuvent vous accueillir pour 
quelques jours de repos et de prières au rythme du monastère (ND des 
Gardes, Martigné Briand, ND de Bellefontaine, ...)
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PRINCIPALES PRIÈRES DES CHRÉTIENS

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Amen.


