Célébration des Funérailles
Prénom et nom du défunt :

Église :
Date :
Heure :

I/ ACCUEIL
1) À la porte de l’église
« Seigneur, N.
quitte maintenant sa demeure terrestre. Accueille-le (la) parmi
ceux que tu fais vivre auprès de toi. Regarde la souffrance de ceux qui l’aiment. Aide nous par ce
temps de prière à trouver l’espérance du Royaume où tu nous rassembleras. Par Jésus ton Fils notre
Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles.
Ou
« Seigneur notre Dieu N.
a quitté les siens (sa maison), les laissant dans une peine
profonde. Au seuil de cette église, nous te prions : accueille-le (la) parmi ceux que tu fais vivre auprès
de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers Toi qui
es vivant pour les siècles des siècles. »
2) Procession d’entrée
Orgue
ou Musique : CD…
3) Mot d’accueil et salutation liturgique
Accueil de l’assemblée par le président
Vie du défunt par :
(Un chant profane peut éventuellement trouver sa place ici. Pour respecter la pédagogie de la
célébration, il n’aura pas lieu pendant l’aspersion, à la fin de la célébration.)
Chant d’entrée / n° :
Signe de la croix
« Que le Dieu de l’espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit
toujours avec vous. »

4) Rite de la lumière
Les cierges qui entourent le corps de N.
vont être allumés. La flamme va être prise
au cierge de Pâques, comme au jour de son baptême. Le cierge pascal nous rappelle que le Christ
ressuscité est lumière du monde. C’est à la lumière de sa vie, de ses paroles (de son enseignement)
que nous allons célébrer les obsèques de N.
Ou

En souvenir de sa vie, nous allons allumer les cierges qui entourent le corps de N.
C'est aussi la lumière du Christ qui va éclairer notre célébration, lumière qu'il (elle) a reçu à
son baptême.
Nom de ceux qui feront ce geste :
Chant / n˚ :
5) Demande de pardon et prière d'ouverture
Le pardon est une dimension essentielle de la vie, un signe privilégié de l’amour. Il compte souvent
dans les adieux à vivre au moment du deuil.
Un rite pénitentiel est donc souhaitable bien qu’il n’y ait pas de célébration de l’eucharistie.
Il peut être introduite par la phrase : « Implorons la miséricorde de Dieu ».
Seigneur prends pitié.
Ô Christ prends pitié.
Seigneur prends pitié.

Prière d’ouverture (choisie par le célébrant)

II/ LITURGIE DE LA PAROLE
1) Les lectures
À choisir dans le livret Fêtes & saisons Je suis la vie ou sur le site :
https://www.paris.catholique.fr/-les-funerailles-.html (lien sur notre site internet :
https://www.saint-lubin-du-perche.fr/2018/01/16/deuil-et-obseques/)
Une brève introduction à chaque lecture peut être souhaitable. « Nous avons choisi…/Vous avez
choisi… » Attirer l’attention sur une image, un mot, une affirmation…
L
Ps
E

lue par :
lue par :
lue par :

2) Homélie ou/et texte de méditation
3) Prière Universelle
Voir livret Fêtes & saisons Je suis la vie p. 7 ou document pdf sur notre site internet :
https://www.saint-lubin-du-perche.fr/2018/01/16/deuil-et-obseques/
Refrain :
4) Notre Père

III/ DERNIER ADIEU
1) Invitatoire pour le dernier adieu
Mot de la famille éventuellement prière ou poème

Silence
2) Chant d’adieu
n° :
3) Aspersion
par le président et les membres de l’équipe
4) Oraison du dernier adieu
Invitation au geste d'aspersion par l’assemblée ou à un autre geste (recueillement, main sur le
cercueil…), + annonce de la quête pour la vie de la paroisse et de la mention du nom du défunt à la
messe de dimanche prochain
Aspersion par l'assemblée
5) Dernière prière
« Dieu Notre Père, fais maintenant briller la lumière de Ta Face sur le visage de N..
Accueille le (la) dans la paix de Ton royaume.
Et nous qui restons ici-bas, donne nous part à cette paix.
Par Jésus ton Fils notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. »
Ou
« Seigneur notre Dieu, avec toute notre affection, notre amitié, nous avons accompagné jusqu’ici N..
Qu’il (qu’elle) trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à vivre
éternellement auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus ton Fils notre Seigneur, qui est vivant
pour les siècles des siècles. »

