LIVRET DES FUNERAILLES

préparation

déroulement

lectures

prières

chants

conseils

et après ...

… pour approfondir et préparer
la célébration à l’Eglise ...

PRESENTATION DE LA PREPARATION
LA RENCONTRE
Aujourd’hui, vous vous adressez à l’Eglise catholique pour des funérailles religieuses. Vous souhaitez accompagner à sa dernière demeure celui ou celle que vous aimez, rassembler sa famille et ses amis, honorer sa
mémoire et lui témoigner votre amour et votre affection.
Ces attentes seront respectées. Vous savez aussi que la grandeur d’une vie humaine ne se révèle qu’à la lumière de Dieu. Ensemble, nous nous tournerons donc vers celui qui est plus grand et qui, mieux que nous,
saura sécher toute larme. C’est lui qui nous ouvrira les portes de l’espérance.
L’Eglise catholique, à travers la paroisse qui vous reçoit, partage votre peine et vous accueille en ce temps
d’épreuve.
Elle vous ouvre son église qui est la maison de Dieu. C’est là que Dieu nous attend, là que se rassemblent les
chrétiens chaque dimanche pour célébrer l’eucharistie.
Nous souhaitons vous accompagner et vous aider à vivre dans la paix cette épreuve.
Pour que la cérémonie religieuse exprime bien votre foi et vos attentes, nous vous proposons de la préparer
ensemble. Les personnes qui vous recevront vous aideront à choisir les gestes, les textes bibliques, les
prières et les chants qui permettront aux participants de vivre ce moment de communion avec votre défunt.

LE LIVRET ET LA PREPARATION
Ce livret est là pour vous aider à bien préparer la célébration des funérailles …
Pour aller
plus loin

Dans ce livret vous trouverez des encarts avec des éléments de réflexion sur les différentes
parties de la célébration, avec des textes bibliques pour illustrer et des questions pour réfléchir en famille ( qui pourront être reprises lors de la rencontre avec l’équipe funérailles … ).

Ce livret vous permettra aussi de profiter de toute la richesse du rituel des funérailles, que ce soit par
les prières et bénédictions, ou les possibilités qui vous sont données, de préparer et d’organiser chaque
temps de la célébration.
Vous trouverez aussi un encart avec le déroulement détaillé de la célébration pour vous permettre de
bien choisir tous les éléments de votre célébration ...
-

temps
temps
temps
temps

du rassemblement
de la Parole
de la prière
du dernier adieu

Il vous donnera des idées pour une mise en œuvre plus personnelle …
Ce livret, par ces différents textes, vous permettra d’approfondir et de vous donner des éléments pour
vous soutenir dans votre deuil et de repartir vers l’avant.
Ce livret n’est pas une liste exhaustive des idées pour bâtir votre célébration, mais en le lisant cela
vous donnera peut être d’autres idées …
Bonne préparation !
l’équipe des funérailles de la paroisse
Guy

Michèle
Geneviève
Gérard

Martine
Alain
Marie-Paule

2

Yvette
Thérèse
Madeleine
Stéphane

Michèle

Laura

Madeleine

Florent

Francine
Marie-Françoise

Eric

père Pascal

Retrouvez ce livret en format pdf sur le site : paroissesaintpierreduvaldallier.catholique.fr/Livretfunerailles.pdf

LES FUNERAILLES A L’EGLISE
LE SENS CHRETIEN DES FUNERAILLES
C’est le mystère pascal du Christ que l’Eglise célèbre, avec foi, dans les funérailles de ses enfants. Ils sont
devenus par leur baptême membres du Christ mort et ressuscité. On prie pour qu’ils passent avec le Christ
de la mort à la vie, qu’ils soient purifiés dans leur âme et rejoignent au ciel tous les saints, dans l’attente de
la résurrection des morts et la bienheureuse espérance de l’avènement du Christ.

LA MORT D’UN PROCHE NOUS TOUCHE
Devant la mort, ceux qui restent peuvent être plongés dans la douleur, désemparés. Les vivants s’efforcent
de faire tout ce qu’ils peuvent pour exprimer leur respect et leur affection pour le défunt. Devant la mort, les
vivants resserrent spontanément leurs liens. Pour les croyants, ces liens sont aussi ceux d’une même foi,
ceux de l’appartenance à une même communauté, qui s’exprime par la visite faite à la famille et dans la
prière faite ensemble.
Devant la mort, les vivants sont provoqués à exprimer leur espérance … Est-ce seulement pour ce monde
que nous vivons ? L’écoute de la Parole de Dieu et du témoignage des croyants, la reprise par chacun des
paroles de foi que l’Eglise propose dans la liturgie, vont ici jouer un rôle important.

L’ATTITUDE CHRETIENNE DEVANT LA MORT
« Ne pleurez pas comme ceux qui n’ont pas d’espérance », dit Saint Paul.
En effet, pour celui qui croit en Jésus Christ, le sens de la vie et de la mort se découvre à la lumière de la vie
et de la mort de Jésus.
A la suite du Christ, le croyant reconnaît que toute vie vient de Dieu, que toute vie va à Dieu et que la mort
n’est point la fin de tout, mais un passage. Plus encore, Jésus, mourant pour sauver le monde, a fait de sa
mort l’acte suprême d’obéissance à son Père, l’acte suprême d’amour pour son Père et pour ses frères, les
hommes.
Dans la mort de chaque homme se joue une mystérieuse communion avec la mort du Christ. Et c’est le mystère pascal du Christ que l’Eglise célèbre dans la liturgie des funérailles.
Nous prions pour ceux qui sont devenus, par leur baptême, membres du Christ mort et ressuscité, afin qu’ils
passent, avec le Christ, de la mort à la vie : nous offrons pour eux, en rémission des péchés, le sacrifice de la
Pâque du Christ.
Nous prions aussi les uns pour les autres, pour ceux d’entre nous qui sont dans la peine, car malgré le message d’espérance, de certitude et même de joie que les chrétiens portent dans la foi, ils n’ignorent pas la
peine de ceux qui ont perdu un être cher. Même dans la lumière du Christ, elle reste un arrachement douloureux et il faut respecter cette douleur en s’efforçant de l’apaiser.

UNE LITURGIE DES FUNERAILLES
La liturgie des funérailles, plus que toute autre, prend appui sur ce qui s’est vécu : le deuil, la tristesse de la
séparation. La prière de l’Eglise est accueil, expression de cette tristesse, mais elle est en même temps appel, invitation à ne pas s’y abandonner.
La liturgie des funérailles a pour but, non seulement de recommander à Dieu les défunts, mais encore d’encourager l’espérance de ceux qui sont touchés par ce deuil et de développer leur foi dans le mystère pascal
et la résurrection des morts. Cela exprime cette volonté d’apporter la consolation de la foi et le réconfort
dont l’Eglise veut entourer ceux qui sont dans l’épreuve.
Dans la préparation et l’animation de la prière, une grande attention est portée à chaque défunt, aux circonstances de la mort, mais aussi à la douleur de ses proches et aux besoins de leur vie chrétienne. Une attention est faite à ceux qui ne partagent pas notre foi mais qui désirent être présents pour entourer le défunt et
sa famille dans un climat de profond respect et dans la liberté ...
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LES CHANTS ET LA MUSIQUE A L’EGLISE
L’EGLISE CELEBRE
Quelle que soit la célébration, l’Eglise fait un acte communautaire. Aux funérailles, si les proches aiment faire
l’évocation du défunt, le peuple de Dieu veut aussi prier le Christ ressuscité. Toute célébration vise à rencontrer le Christ. Qui plus est, c’est lui, le premier, qui vient à notre rencontre. Une autocélébration n’est pas une
célébration chrétienne, les chrétiens le savent, puisqu’ils entendent chaque dimanche une Parole qui n’est
pas la leur et qui parfois les dérange.
La communauté hérite d’un rituel. Il est comme un chemin qui aide les hommes à effectuer chrétiennement
le travail de deuil. Les fidèles disent des paroles qui viennent de plus loin qu’eux-mêmes ; c’est le cas du
Notre-Père. L’Eglise transmet le rituel en disant : « Voici ce qui a permis à d’autres de voir le mystère de leur
vie ; nous vous le proposons. »
Chaque fois qu’elle célèbre, la communauté regarde l’avenir. Elle accepte l’invitation à changer de vie, et elle
loue Dieu qui fait toute chose nouvelle et nous devance par son pardon. Aux funérailles la manière de réfléchir à l’au-delà est transformée par l’Evangile de la résurrection. Parce qu’elle oriente vers l’avenir, l’Eglise ne
se satisfait pas de ce qui lie au passé.

LA MUSIQUE DANS LA LITURGIE
Dans la célébration, le chant liturgique occupe une place importante. Saint Augustin a raison, lorsqu'il affirme
dans un sermon célèbre : « L'homme nouveau sait quel est le cantique nouveau. Chanter, c'est exprimer sa
joie et, si nous y pensons avec un peu plus d'attention, c'est exprimer son amour ». Le peuple de Dieu, rassemblé pour la célébration, chante les louanges de Dieu. L'Église, dans son histoire bimillénaire, a créé et
continue de créer des musiques et des chants qui constituent un patrimoine de foi et d'amour.
En célébration, la musique n’est pas un décor. Elle est liée aux rites : confier un défunt au Dieu d’amour ...
Au vu des rites, on cherche la place qui convient à la musique demandée. Les membres de l’équipe funérailles réfléchissent avec la famille à la convenance de telle musique et au moment de sa diffusion. Il est important de bien discerner l’opportunité de choisir telle ou telle musique profane lors de la célébration ( musique que le défunt aimait ), certaines musiques peuvent avoir place dans la célébration, d’autres peuvent
être réservées pour le temps au cimetière.

UNE MUSIQUE POUR CHAQUE TEMPS
Lors de la procession d’entrée, le cercueil est au centre des regards : la démarche peut s’amplifier par l’apport de la « photo sonore » du défunt, la musique qu’il aimait ( si cette musique est en accord avec la foi
chrétienne ). Après la salutation du président et l’évocation brève de la vie du défunt, le symbole de la lumière centrera les regards non plus sur le défunt mais sur le Christ.
La liturgie de la parole de Dieu n’est pas le moment d’une chanson profane qui, au lieu de faire résonner la
parole inattendue de Dieu, risquerait de ramener l’attention sur ce qu’on vivait avant de l’écouter. Il peut être
intéressant de choisir une musique douce qui nous invite à prolonger la méditation de l’homélie.
Lors de l’adieu, la démarche de l’Eglise est de confier le défunt à Dieu. L’Eglise est toute tournée vers l’avenir ; elle chante « le jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu » ; elle chante parfois « que les
anges te conduisent en paradis ». Si on diffuse une musique qui fait regarder le passé et qui évoque autre
chose que l’accueil par le Père, on contrarie profondément le rite.
Pour la bénédiction du corps par l’assemblée si l’on choisit de diffuser une musique, que ce soit plutôt une
musique instrumentale adaptée ou un chant d’Eglise. Lors de la sortie du cercueil, une musique profane peut
être envisagée.
Le silence, à différents moment de la célébration permet d’être présent à soi, aux autres, à Dieu. Sachons lui
faire sa place. La musique des cloches avant la célébration invite la communauté à se mettre en communion
avec ceux qui sont dans la peine.
L’équipe des funérailles doit être informée de tous les choix musicaux de la famille avant la célébration. Prévoir d’apporter les textes des chansons pour vérifier que telle ou telle phrase ne pose pas problème.
Chants ou musiques pour la procession d’entrée : page 8
Chants pour l’eucharistie : page 36
Chants pour le dernier adieu : page 42
Chant pour la procession auprès du cercueil : page 49
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FAIRE UN LIVRET POUR LA CELEBRATION
Il est possible que vous composiez un livret pour la célébration pour les participants.
C’est à vous la famille du défunt de réaliser ce livret, l’équipe funérailles peut vous aider ...

pour
pour
pour
pour

favoriser la participation de l’assemblée ...
suivre les temps forts ...
permettre aux lecteurs de se repérer ...
garder un souvenir ...

Le livret peut prendre différentes formes :

du simple feuillet au livret détaillé,
format A4, A5, format paysage ou portrait …
C’est à vous de voir ce que vous voulez y mettre :

photos du défunt, images pour illustrer les différentes parties ...
plan de la célébration ( les différentes parties … ), les titres des musiques, les paroles des chants …
les textes bibliques, les prières et bénédictions
Le mot de présentation, la Prière Universelle, le Notre Père
On peut le déposer sur les bancs de l’église avant la célébration …

LA MESSE AUX FUNERAILLES
Le défunt était un membre actif de l’Eglise, il fréquentait l’eucharistie régulièrement, il ne ratait pas sa
messe du dimanche à la télévision … La communion est importante pour votre famille … Une partie importante de l’assemblée est pratiquante …
La décision de célébrer ou non la messe sera prise en accord avec la famille, lors de la rencontre de
préparation avec les membres de l’équipe funérailles. Cette décision implique normalement que la famille, ou
une part importante de l’assemblée, soit apte à participer activement à la messe, en particulier par la communion.
Que la messe ou non soit célébrée lors des funérailles, vous êtes invités à rejoindre la communauté
paroissiale, le dimanche suivant ( ou le samedi selon l’église ) à la messe où une intention particulière sera
faite pour votre défunt.

L’Eucharistie est le troisième sacrement de l’Initiation Chrétienne.
Pour aller
plus loin

Le mot « Eucharistie » signifie « action de grâces ». C’est le peuple qui rend grâce au Père, par son Fils,
dans l’Esprit pour le don qu’il nous fait de sa Vie.
« L’Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne »
(Vatican II Constitution sur l’Eglise n° 11)
C’est par l’Eucharistie que nous est donnée la Vie de Dieu, le Pain de la route. Recevoir le Pain de Dieu
nous invite à partager notre pain avec nos frères en humanité. L’Eucharistie structure la vie chrétienne,
elle la ponctue, elle est la respiration dans la vie spirituelle. C’est une actualisation de la Pâque et non
pas sa répétition ou son simple souvenir. L’Eucharistie, ou la messe, est un rappel de la dernière Cène,
de la mort et de la résurrection de Jésus Christ.
L’histoire du dimanche commence avec la résurrection du Christ, le jour de Pâques. En effet, dès les premières communautés chrétiennes, le dimanche s’impose comme le jour de rassemblement des fidèles :
« Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, (…) Paul adressait la
parole aux frères. » (Ac 20, 7)
Les chrétiens se rassemblent en ce premier jour de la semaine pour manifester la place centrale de la
Résurrection dans leur foi. Le dimanche est mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, le jour
de l’eucharistie, jour où l’on se rassemble pour chanter la gloire de Dieu et lui rendre grâce. On célèbre
le dimanche pour faire mémoire de la mort et la résurrection du Christ et pour continuer l’œuvre de
Dieu. Dieu nous appelle pour continuer son œuvre dans le monde car il veut que tout homme, en tout
lieu soit sauvé.
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LES DIFFERENTS ACTEURS
Le mot Eglise, d'origine grecque, désigne l'assemblée du peuple convoqué. Dans le christianisme, l’Eglise représente tous les croyants réunis autour de la foi en Jésus mort et ressuscité. C’est tout un peuple réuni pour
prier et célébrer. Le mot église (sans majuscule !), désigne le bâtiment qui accueille les célébrations. C’est un
lieu de prière.

LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
Une personne de l’accueil a reçu votre demande ...
Vous rencontrez des membres de l’équipe funérailles lors de la préparation …
Vous êtes en contact avec des membres de l’église de votre quartier ou de votre village : sacristain …
Celui qui préside avec les membres de l’équipe funérailles va animer la célébration ...
Des chrétiens prient pour vous ...

LE PRESIDENT
La célébration peut être présidée par un des prêtres de la paroisse ( ou un prêtre que vous connaissez ) ...
La célébration peut être aussi présidée par un diacre de votre entourage …
La célébration peut être présidée par une des quatre présidentes des funérailles de notre paroisse.
Elles ont reçu une formation sur notre diocèse et ont été nommées par l’évêque de Clermont.
Lors de la célébration, elles portent une croix qui leur a été remise pour signifier cette délégation ...

LES ANIMATEURS
Si dans votre famille vous avez quelqu’un qui a l’habitude d’animer les chants à l’église, il peut guider l’assemblée …
Vous pouvez aussi prévoir des musiciens pour rendre plus authentique la célébration …
Sinon prévoir les musiques que vous aurez choisies sur CD, un membre de l’équipe funérailles les passera ...

LES LECTEURS
Des membres de votre famille peuvent lire : première lecture, psaume, prière universelle, prière …
Si vous pensez que l’émotion sera trop forte et que vous ne pourrez pas lire, si personne ne souhaite faire une lecture,
les membres de l’équipe funérailles pourront le faire …

PARTICIPATION
Souvent des fleurs sont prévues pour entourer le cercueil dans l’église. Si vous avez de nombreuses gerbes, elles peuvent se déposer devant le cercueil, devant l’autel et devant l’ambon. Il est bien d’enlever les plastiques des fleurs pour
qu’elles soient visibles, et ne mettre que des fleurs naturelles …
On peut aussi prévoir de mettre une croix sur le cercueil et / ou un portrait du défunt devant le cercueil ...
La quête ( participation de l’assemblée ) se déroule à la fin de la célébration, quand les personnes se rendent auprès du
défunt pour la bénédiction. Des panières sont déposées de part et d’autre du cercueil …
elle sera pour la paroisse, une participation pour la vie de la communauté où vous célébrez les funérailles !
Pour le casuel ( offrande de la famille ) vous pouvez soit le donner directement à la paroisse soit passer par les pompes
funèbres avec votre règlement qui nous le transmettra ( à partir de 170 euros sur notre diocèse ) …
Chaque année, chaque foyer chrétien est invité à participer financièrement à la vie de l’Eglise : le Denier de l’Eglise …

LES LIEUX DE LA CELEBRATION
Le temps de l’accueil se fait devant l’église ( celui qui préside se rend auprès du cercueil pour le bénir ) …
Puis à la suite du président et du cercueil, toute l’assemblée entre dans l’église où se passe la célébration.
Le cercueil est déposé dans le chœur et l’assemblée s’installe dans la nef.
L’animation des chants, le mot d’accueil, les prières sont faits au lieu d’animation …
Les lectures : première lecture, psaume, évangile, prière universelle sont faites à l’ambon ( lieu de la Parole ) …
A la fin de la célébration, après la procession auprès du cercueil, le corps du défunt est emmené par les pompes funèbres pour l’inhumation ...
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LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT
ACCUEIL DU DEFUNT
Quelques minutes avant le début de la célébration, la sonnerie du glas retentit pour inviter les chrétiens à prier
pour celui dont les funérailles vont avoir lieu. Celui qui préside se rend à la porte de l’église pour saluer la famille. Tout
le monde se réunit auprès du cercueil puis le président se recueille devant le corps du défunt, il dit une prière et fait sur
le cercueil le signe de croix en geste de bénédiction ...

PROCESSION D’ENTREE
Celui qui préside entre en premier, suivi par le cercueil porté par le personnel des pompes funèbres ( ou par des
membres de la famille ) et par toute l’assemblée. Pendant cette procession, on écoute une chanson ou une musique qui
nous introduit à la célébration …
A l’arrivée dans le chœur, le président se rend au lieu de présidence. Le cercueil est déposé dans le chœur à
côté du cierge Pascal ( la tête du côté de l’assemblée, pour un prêtre la tête est du côté du chœur ). L’assemblée s’installe, en restant debout, dans les rangs de la nef de l’église ( la famille se plaçant dans les premiers rangs ) ...
vous pouvez choisir une chanson ou une musique … page 8 …

ACCUEIL ET PRESENTATION DU DEFUNT
Celui qui préside invite à entrer dans la célébration en faisant le signe de croix puis il salue l’assemblée …
Ensuite un membre de l’équipe funérailles accueille la famille et l’assemblée et nous resitue dans une célébration de la communauté chrétienne, puis elle dit quelques mots sur la vie du défunt. ( cette deuxième partie peut être
faite en accord avec l’équipe des funérailles par un membre de la famille, elle devra être écrite et ne devra pas faire plus
de 15 lignes ) …
Tous les éléments pour bâtir le mot de présentation … page 9 ...
Si un membre de votre famille lit, pensez bien que l’émotion peut à ce moment là être forte …

RITE DE LA LUMIERE
En souvenir du baptême du défunt, on peut prévoir de déposer une ou plusieurs lumières sur le cercueil. Prévoyez avec l’équipe funérailles le nombre de personnes qui viendront déposer cette lumière. Un membre de l’équipe
allumera ces lumières au cierge Pascal et vous les remettra pour les déposer :
vous pouvez choisir une des monitions … page 10 …

RITES COMPLEMENTAIRES
On peut aussi prévoir de faire un autre geste, en plus ou à la place du rite de la lumière. Cela peut être de déposer une croix, le vêtement blanc de baptême, une bible, des fleurs …
vous pouvez choisir une des monitions … page 11 …

PRIERE PENITENTIELLE
Nous nous tournons vers Dieu pour lui demander pardon. Nous reconnaissons devant lui tout le mal que nous
avons fait et nous regrettons de n’avoir pas fait plus de bien. Mais Dieu nous connaît et il nous pardonne. L’expérience
du peuple de Dieu dans le désert, nous rappelle notre difficulté à changer notre cœur, rappelons nous la miséricorde de
Dieu qui nous invite continuellement et sans se lasser à nous tourner vers lui …
vous pouvez choisir l’une des deux formules … page 12 …

PRIERE D’OUVERTURE
Le temps de l’accueil se termine avec la prière d’ouverture, appelée aussi collecte, car elle a pour but de rassembler les intentions de prière de tous les fidèles présents. Voilà pourquoi celui qui préside après avoir dit « Prions le
Seigneur », observe un moment de silence qui permet à chacun de dire intérieurement ce vers quoi il oriente sa prière
personnelle. Après celui qui préside collecte toutes les prières formulées dans le secret des cœurs en disant la prière de
l’Eglise et en conclusion, invite l’assemblée à acquiescer à la supplication en disant : Amen ( en hébreu être d’accord ) …
vous choisissez une des prières d’ouverture appelées oraisons … pages 13-16 ...
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PROCESSION D’ENTREE ET MUSIQUE
Pour accompagner la procession d’entrée du cercueil et de l’assemblée présente, on peut prévoir un chant ou une musique.
Voici quelques exemples …

Chansons ( exemples )
Accueille en ta tendresse ( Gauffriau )
Au cœur de nos détresses ( Michel Scouarnec )
Comme un souffle fragile ( Pierre Jacob )
Depuis l’aube où sur la terre ( Didier Rimaud )
Ils sont nombreux les bienheureux ( Rober Lebel )
Jésus est le chemin ( Gilles du Boullay )
L’amour jamais ne passera ( Hagemann )
Lumière des hommes ( Michel Wackenheim )
N’aie pas peur ( Georges Lefebvre )
O Seigneur je viens vers toi ( Michel Prophette )
Peuple choisi ( Didier Rimaud )
Peuple de baptisés ( Jean-Paul Lecot )
Peuples qui marchez ( Michel Scouarnec )
Plus près de toi mon Dieu ( Jean-François Léost )
Quand s’éveilleront nos cœurs ( Michel Scouarnec )
Seigneur, rassemble-nous ( Dominique Ombrie )
Si l’espérance t’a fait marcher ( Michel Scouarnec )
Souviens-toi de Jésus Christ ( Lucien Deiss )
Tu es notre Dieu ( Michel Scouarnec )
Vers toi, Seigneur ( Devalière )

Musiques ( exemples )
Adagio en sol mineur ( Tomaso Albinoni )
Adagio pour cordes ( Samuel Barber )
Après un rêve ( Gabriel Fauré )
Comptine d’un autre été ( Yann Tiersen )
Fly ( Ludovico Einaudi )
Gabriel’s Oboe ( Ennio Morricone, Mission )
Lacrimosa, requiem ( Wolfgang Amadeus Mozart )
Sonate pour piano n°14 ( Ludwig Van Beethoven )
Time ( Hans Zimmer )

Du latin processio : « action de s’avancer ( procedere ) », « sortie solennelle ». La liturgie est l’hommage rendu à Dieu de tout l’humain ; les mouvements corporels font donc partie intégrante de cet
Pour aller hommage. Non seulement la marche appartient à l’activité de l’homme, mais encore elle est le symplus loin bole de la progression de l’homme vers Dieu.
Le fait de « marcher avec Dieu » (Gn 5, 24 ; 6, 9 ; cf. Lc 24, 15-32) ou de «marcher en sa présence» (Gn 17, 1) n’est-il pas, pour les Patriarches, l’expression même de la perfection ? L’exode ne
représente-t-il pas l’expérience-type d’Israël ? Dans l’Évangile, « suivre le Christ », « marcher à sa
suite » est l’attitude parfaite du disciple.
Dans les processions liturgiques, c’est toute l’assemblée ou tout au moins quelques-uns de ses
membres qui se met en marche pour rencontrer Dieu. On peut mentionner à la messe la procession
d’entrée, la procession des dons et la procession de la communion. La procession d’entrée lors des
funérailles et la procession finale auprès du défunt pour le confier à Dieu. La procession des cierges, le
2 février ( fête de la Présentation ), évoque bien cette mise en route en vue de la rencontre avec le
Christ.
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Dans la plupart des religions, les processions visent à circonscrire un espace sacré, en conjurant l’emprise des forces du mal et en assurant la protection divine (cf. Jos 6). C’est dans cette ligne que l’on
doit comprendre la procession des Rogations, la procession où l’on procède à l’aspersion des lieux réguliers dans les monastères (spécialement au premier dimanche de l’Avent), et même les processions
du Saint-Sacrement (voir Fête-Dieu, Saint-Sacrement).

ACCUEIL ET PRESENTATION DU DEFUNT
Signe de croix
Après la procession d’entrée en musique, le président commence la célébration en faisant le signe de croix :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
L’assemblée répond : Amen.

Salutation liturgique
Puis le président dit la salutation :

La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père,
et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous.
ou :

Que le Dieu de l’espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi
et que le Seigneur soit toujours avec vous.
L’assemblée répond : Et avec votre esprit.

Présentation du défunt
Tout au long de la célébration, nous nous adressons au défunt par le nom qu’il a reçu à son baptême.
Dès l’entrée de l’église, celui qui baptise s’adresse aux parents : « Quel nom avez-vous choisi … ? » Ils
ont répondu : « Pierre » Le jour des funérailles, à la même porte de l’église et tout au long de la célébration, celui qui conduit la prière s’adresse à Dieu en nommant le défunt par son nom de baptême … »
Le nom, ce n’est pas seulement une appellation pratique. Le nom constitue l’être même. Remarquant
que les récits de vocation dans la Bible commencent tous par l’appel du nom (cf. Abraham, Moïse, Samuel, Elie, etc.)

Pour aller
plus loin Christophe Théobald commente : Ce sont les parents qui donnent à l’enfant un nom, l’inscrivant ainsi

dans une lignée et reconnaissant en même temps son unicité, chaque fois en jeu quand on l’appelle par
ce nom. Notre nom nous donne à la fois une existence sociale et montre que le mystère de chacun ne
s’y laisse jamais réduire. [...] Le nom est l’élément de langue qui se trouve le plus près du mystère absolument singulier de nos vies.

Au fil de la prière, le défunt continue d’exister par ce nom qu’il a reçu à la naissance et confirmé au baptême. Le corps mort est encore le vivant par ce nom qu’il ne faut pas hésiter à prononcer même si nous
ne connaissions pas le défunt. Il ne s’agit pas ici d’un abus de familiarité, mais la reconnaissance d’une
présence encore là dans ce corps.
C’est au nom de l’Eglise et de la communauté chrétienne que le défunt est accueilli, ainsi que tous ses proches et ceux
qui sont venus entourer la famille par leur amitié, ou celle qu’ils avaient avec le défunt, quelles que soient leurs convictions. C’est à Dieu que nous présentons la vie du défunt et la peine de ses proches.
Ce rassemblement est aussi l’occasion de tracer le portrait de l’ami disparu, afin de présenter cette vie au Seigneur,
dans la vérité de ce que le défunt a vécu avec les siens et avec les autres. Parfois, à son insu, cela a été sa manière de
« pratiquer ».
Un membre de l’équipe funérailles dans un premier temps accueille au nom de l’Eglise, par exemple :

Bonjour à tous.
Parce qu’il est des liens qui nous rattachent les uns aux autres,
au-delà des apparences et des choix de vies de chacun,
nous nous retrouvons ensemble, aujourd’hui, dans cette église …………,
pour dire un dernier au revoir à …………………. qui vient de nous quitter.
Quelles que soient nos convictions nous sommes là auprès de lui :
parents, amis, voisins pour manifester notre sympathie et notre soutien
en ces moments difficiles de la séparation.
La communauté paroissiale St Pierre du Val d’Allier vous accompagne de sa prière et de son amitié.
Dans un deuxième temps, il fait une présentation ( préparée avec la famille lors de la rencontre de préparation ) du défunt en reprenant quelques éléments marquants de sa vie. Ce mot de présentation n’a pas la prétention de tout dire,
mais il introduit ce qui va être dit durant toute la célébration, il établit un climat, une ambiance ...

………….. est né …
…………………………………………………...
C’est toute cette vie que nous confions à Dieu ;
que ce temps de recueillement vous apporte le réconfort, la paix et l’espérance.
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RITE DE LA LUMIERE
Le ministre où un membre de la famille peut accomplir un geste qui met en valeur le sens de la mort du chrétien : allumer au cierge Pascal les cierges où lumignons qui entourent le corps du défunt.
Le cierge de la nuit de Pâques est allumé dès avant la célébration : Jésus ressuscité attend votre ami
défunt comme on attend quelqu’un qu’on aime tendrement. Au cierge de la nuit de Pâques, symbole
du Vivant, alpha et oméga, origine et terme de toutes choses, est allumé des veilleuses qui sont disposées sur le cercueil.

Pour aller
plus loin

Ce geste, qui doit être bien visible, dit l’importance du signe de la lumière dans la célébration de
l’adieu : dans la nuit de Pâques, une lumière nouvelle a percé les ténèbres, celle du Christ, relevé
d’entre les morts par son Père, et cette lumière est transmise à celui qui reçoit le baptême : illuminé
par le Christ, il est appelé à avancer dans la vie en enfant de lumière et à demeurer fidèle à la foi de
son baptême. ( Vous êtes devenus lumière, dit Saint Paul aux Ephésiens, vivez comme des fils de
lumière. )
A l’heure de son passage vers le Seigneur, le baptisé est gagné par l’ombre de la mort, mais le Père
n’abandonne pas son enfant dans la nuit : il l’arrache à la froideur des ténèbres et fait lever sur lui la
clarté du Christ ressuscité. Comme à ton premier matin brillera le soleil, dit l’un des chants d’adieu,
et tu entreras dans la joie de Dieu !

Monition n°1 ( RR 55 )
Nous ranimons cette flamme près de ……………, notre frère.
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.

Monition n°2 ( RR 56 )
Dieu, notre Père, la mort de …………….,
Nous rappelle 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.

Monition n°3 ( RR 139 )
Seigneur, tu nous avais confié …………..,
au jour de son baptême, pour qu’il grandisse en enfant de lumière.
En nous souvenant de son entrée dans l’Eglise, nous ranimons cette flamme.
Qu’elle nous éclaire, aujourd’hui,
dans notre marche vers toi, qui es vivant pour les siècles des siècles.

Monition n°4 ( GP 175 )
Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ,
vainqueur du tombeau, a percé les ténèbres.
………….. est entré dans l’ombre de la mort :
que se lève maintenant sur lui la clarté du Sauveur.

Monition n°5 ( GP 176 )
Dieu, notre Père, tu n’abandonnes pas tes enfants dans la nuit ;
tu veux les arracher à la froideur de la mort.
Fait briller sur ……………. la lumière du Christ ressuscité ;
et que la flamme du cierge Pascal nous tienne tous dans la ferveur de ton amour !
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RITES COMPLEMENTAIRES
Le ministre ou un membre de la famille peut aussi accomplir un geste qui met en valeur le sens de la mort du
chrétien : déposer la croix près du cercueil ou dessus, déposer une bible, une médaille de baptême, souligner le sens
des fleurs qui ont été apportées, déposer un vêtement blanc pour un jeune qui vient de faire sa profession de foi ou
être baptisé ...

Monition n°1 ( RR 58 )
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 ………….. et pour chacun de nous.

Monition n°2 ( RR 59 )
Le Seigneur Jésus nous as aimés jusqu’à mourir pour nous,
cette croix nous le rappelle ; qu’elle soit donc à nos yeux
le signe de ton amour pour ………….. et pour chacun de nous.

Monition n°3 ( GP 177 )
Nous déposons sur ce cercueil la croix que nous avons apportée
( et qui vient de la maison de …………. ).
Seigneur Jésus, notre Sauveur, en donnant ta vie pour le monde, tu l’as délivré de la mort.
Ta croix est devenue notre unique espérance :
qu’elle soit le signe de ton amour pour ………. Et pour chacun de nous.

Monition n°4 ( GP 178 )
Le Seigneur Jésus nous as aimés jusqu’à donner sa vie pour nous,
cette croix nous le rappelle ;
elle se dresse près de ce cercueil comme le signe de la victoire du Christ sur la mort,
le signe de son amour pour ………….. et pour chacun de nous.

Monition n°5 ( RR 142 )
Seigneur, regarde avec miséricorde celui dont tu as fait ton enfant
et à qui nous redonnons le vêtement blanc du baptême.
Nous avons la ferme espérance que tu l’accueilles auprès de toi,
là où il n’y a plus de larmes, ni douleurs, mais la paix et la joie.

Monition n°6 ( RR 182 )
Seigneur, regarde avec miséricorde ……………..
Il a porté ce vêtement signe de vie et de joie dans ton amitié ;
Qu’il se présente devant toi avec le vêtement de fête de tes amis.

Monition n°7 ( GP 405 )
Seigneur, regarde avec miséricorde ……………..
Il a reçu ce vêtement au jour de son baptême,
signe de son appartenance au peuple saint.
Qu’il se présente devant toi aujourd’hui
vêtu de la robe nuptiale que tu réserves à tes élus dans le ciel.

Monition n°8 ( RR 181 … pour un prêtre ou un diacre )
Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur :
Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié ;
Il a porté l’étole, lorsqu’il rassemblait les hommes pour partager ton Pain et ta Parole ;
Qu’il se présente devant toi, aujourd’hui, délivré du péché,
avec le vêtement de fête de tes amis.

11

PRIERE PENITENTIELLE
Mais nous savons d’expérience combien toute vie est faite d’ombre et de lumière. Le Christ est mort pour nous
libérer du mal. Le défunt est aussi un pécheur à qui le pardon est accordé. C’est la pâque du Christ qui sauve. La liturgie
pénitentielle tourne alors notre regard vers la croix et la demande de pardon est autant pour le défunt que pour
l’assemblée qui partage avec lui la condition de péché et l’espérance du salut. Celui qui préside dit une prière et à
chaque intention l’assemblée reprend le « prends pitié de nous ».

Prière n°1 ( RR 62 )
Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix,
tu effaces nos péchés, prends pitié de nous.
O Christ, par ta résurrection du tombeau,
tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire,
tu nous ouvres la Vie, prends pitié de nous.

Prière n°2 ( RR 63 )
Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde
partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous.
O Christ, mort sur la croix
pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, ressuscité d’entre les morts
pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous.

Kyrie eleison ( Seigneur, prends pitié ) : ces mots grecs nous sont infiniment chers ! La liturgie a gardé
précieusement en son sein des mots témoins des langues bibliques : hébreu ( Amen, Alléluia, Hosanna ), araméen ( Effata, Maranatha ) et grec ( Kyrie eleison ). Ces mots mêmes de l’évangile viennent
sur nos lèvres immédiatement après la préparation pénitentielle.
Pour aller C’est le cri de la femme cananéenne (Mt 15,22), le cri des deux aveugles mendiants de la lumière :
plus loin

« Kyrie eleison, Seigneur ! aie pitié de nous ! » (Mt 20,30). Venant juste après la préparation pénitentielle, le Kyrie n’est pas tant une prière de supplication qu’un chant d’acclamation. Le Missel insiste sur
ce point (PGMR n°30) : « puisque le Kyrie est un chant par lequel les fidèles acclament le Seigneur et
implore sa miséricorde, il est habituellement accompli par tous ».
Dans la liturgie byzantine le Kyrie est répété un nombre incalculable de fois et en particulier 40 fois à la
fin de l’office. L’appartenance originelle du Kyrie au grandes litanies de l’Eglise d’Orient explique sa répétition, en général six ou neuf fois. C’est au Christ que s’adresse le Kyrie eleison comme l’apposition
Christe eleison le fait bien comprendre. En effet toute l’antiquité chrétienne et saint Paul déjà réservent
le titre de Kyrios à notre Seigneur Jésus, le Christ.
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Cette formule est très ancienne dans la liturgie catholique. Comme l’attestent des documents du IVème
siècle, elle a d’abord été utilisée comme réponse du peuple dans les litanies. Ce n’est qu’en 598 que
Grégoire le Grand la double d’une invocation au Christ (Christe eleison, Christ prends pitié), et c’est probablement à cette époque que l’invocation, telle qu’elle est dite aujourd’hui, prend sa place au cours de
la messe.

PRIERE D’OUVERTURE
La prière d’ouverture rassemble toutes nos prières à la fin du temps de l’accueil. Pour répondre à la diversité
des situations un ample choix d’oraisons est proposé ….

Oraison n°1 ( RR 65 )
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. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur …

Oraison n°2 ( RR 66 )
Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là même qui vient de nous quitter, soit, aujourd’hui,
celui 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 ……………, plus près de toi, qui es vivant, aujourd’hui et pour les
siècles des siècles …

Oraison n°3 ( RR 67 )
Seigneur Jésus Christ, voici réunis dans ta maison, les amis de ……………, qui vient de nous
quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi : tu es venu vivre et mourir en ce
monde, pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t’en
prions, toi qui es vivant avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles …

Oraison n°4 ( RR 68 )
Seigneur, nous pleurons …………..,
et la brutalité de sa mort ajoute encore à notre peine.
Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n’arrivent pas à comprendre :
tu l’appelles à vivre auprès de toi pour les siècles des siècles …

Oraison n°5 ( RR 69 )
Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés et abattus, nous ne comprenons plus ;
La mort de …………., 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 …

Du latin oratio : « parole », « discours », « prière » (de orare : « parler », « dire », « implorer »). Une
oraison est une parole adressée à Dieu, une prière formulée devant lui ; si l’oraison est un dialogue intérieur prolongé avec Dieu, une prière intime (voir Contemplation, Prière), une oraison liturgique est une
expression publique et commune de l’assemblée en prière ; elle est prononcée par le célébrant, qui condense ou « collecte », dans la formule prévue, les demandes de tous.
La structure d’une oraison comporte habituellement :
Pour aller
plus loin

- une invocation à Dieu
- un ou plusieurs considérants
- une demande proprement dite
- un but ou une finalité exprimés
- une conclusion.
On peut ainsi analyser la prière du début de la messe au 11e dimanche ordinaire : « Dieu tout-puissant,
force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels (1) : puisque l’homme est fragile et que
sans toi il ne peut rien (2), donne-nous toujours le secours de ta grâce (3), ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour (4). Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur (5) ».
Les trois oraisons de la messe sont la Collecte ( prière d’ouverture ), la Prière sur les offrandes, la Prière
après la communion.
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PRIERE D’OUVERTURE
Oraison n°6 ( RR 70 )
Nous avons du mal à comprendre, Seigneur,
que l’on puisse mourir si jeune,
et qu’une vie soit brisée alors qu’elle commençait à s’épanouir.
Ceux qui ont reçu de toi leur vie ne sont-ils plus entre tes mains, quand ils meurent ?
Accueille comme un père en sa maison ton serviteur ………….., notre ami.
Donne-lui le bonheur qu’il attend : l’éternelle jeunesse de ton Christ. Lui qui …

Oraison n°7 ( RR 71 )
Seigneur, la vie de tout homme est dans ta main,
accueille aujourd’hui notre prière pour ……………, ton ami,
arraché si jeune à notre affection.
Qu’il trouve auprès de toi, dans la paix, une éternelle jeunesse. Par Jésus …

Oraison n°8 ( RR 72 )
Seigneur, notre frère a communié
aux souffrances de ton Fils dans la maladie et les épreuves.
Il a complété dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ.
Accorde-lui aussi de partager la gloire de sa résurrection, pour les siècles des siècles …

Oraison n°9 ( RR 73 )
Il a fallu la mort pour que ………….., notre ami, ne souffre plus,
mais c’est pour nous la source d’une autre douleur.
Nous nous tournons vers toi, Seigneur notre Dieu.
Nous savons qu’après l’agonie de ton Fils Jésus Christ et sa mort sur la croix,
tu l’as ressuscité d’entre les morts.
Fais-nous redécouvrir, en suivant ses pas, que le chemin du calvaire
conduit tous ceux qui le gravissent jusqu’au soleil du matin de Pâques. Par Jésus …

Oraison n°10 ( RR 74 )
Seigneur, notre Dieu, toi qui ne cesses de nous aimer
lorsque nous sommes dans l’épreuve, nous te prions :
reçois …………….. avec toute la tendresse de ton cœur de Père
et fais-le vivre dans ta lumière et dans ta paix, là où chacun est l’égal de son frère.
Regarde aussi tous ceux qui l’ont aimé, entouré et soigné :
donne-nous courage et force
pour continuer à lutter ensemble contre toutes les formes du mal. Par Jésus …

Oraison n°11 ( RR 75 )
Sûrs de ton amour, nous te prions, Seigneur.
Ton serviteur ………….. s’est dépensé pour le rayonnement de l’Evangile :
qu’il obtienne maintenant la joie du Royaume. Par Jésus …

Oraison n°12 ( RR 76 )
Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini
à ceux qui chercheraient d’abord le Royaume des cieux.
Sûrs de ta Parole, nous te prions pour …………..
qui a consacré sa vie au rayonnement de l’Evangile.
Qu’il entre maintenant dans la joie de son maître,
en ce Royaume éternel de paix et d’amour,
et qu’il vive avec toi pour les siècles des siècles …
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PRIERE D’OUVERTURE
Oraison n°13 ( RR 77 )
Tu ne peux accepter, Dieu vivant et saint,
que tes enfants soient vaincus par la mort ;
tu veux que les hommes créés à ton image vivent pour toujours de ta propre vie.
Nous avons donc raison de te prier pour ceux qui nous ont quittés :
Efface toutes leurs fautes,
donne-leur le bonheur de vivre auprès de toi
et de célébrer sans fin ton amour. Par Jésus …

Oraison n°14 ( RR 78 )
Si tu donnes la vie aux hommes,
Seigneur ce n’est pas pour qu’ils meurent à jamais !
Si tu leur donnes le désir d’être heureux, c’est qu’ils sont appelés à le devenir.
En reconnaissant nos propres faiblesses,
nous te prions pour tes serviteurs …………. et …………..
et nous te supplions de les délivrer de tout ce qui peut les retenir loin de toi :
accueille-les dans ton Royaume, auprès de toi. Par Jésus …

Oraison n°15 ( RR 79 )
Nous t’en prions, Seigneur,
montre ta bonté à tes serviteurs ………….. et …………… :
par la fidélité de leur amour conjugal ils sont restés unis dans la vie d’ici-bas ;
qu’ils le soient à jamais dans la plénitude de ton amour. Par Jésus …

Oraison n°16 ( RR 80 )
Dieu d’amour, source de tout amour,
l’affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur ……………
nous invite à te prier avec confiance :
tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais ce que tu sanctifies ;
accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles :
délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi,
et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus …

Oraison n°17 ( RR 81 )
Seigneur, il a fallu que le Christ, ton bien-aimé,
passe par la mort pour la vaincre avant d’entrer dans sa gloire.
Renouvelle pour tes serviteurs ………….. et ……………..
ce que tu as fait pour ton propre Fils :
qu’ils soient, eux aussi, victorieux de la mort
et puissent contempler dans toute sa gloire ton visage de Père et de Sauveur. Par Jésus …

Oraison n°18 ( RR 82 )
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 l’âme de …………… :
affranchie de la mort, qu’elle soit comblée
de la douceur du Paradis, avec tous les saints. Par Jésus …
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PRIERE D’OUVERTURE
Oraison n°19 ( RR 83 )
Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance
quand il nous semble que la mort est victorieuse.
Augmente aujourd’hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts ;
affermis notre espérance de la résurrection de ………….,
ton serviteur et notre frère. Par Jésus …

Oraison n°20 ( RR 84 )
Seigneur, tu nous as créés pour la vie,
et la mort ne peut pas te résister.
Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus,
et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection.
Délivre ton serviteur …………., notre frère,
de tout ce qui peut le retenir loin de toi :
fais-lui partager le bonheur de tes amis, les saints. Par Jésus …

Oraison n°21 ( RR 85 )
Dieu notre Père,
toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus.
Voici que ton serviteur ………….., notre frère,
est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort.
Mais n’as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre frère aussi ressuscite ?
Oui, c’est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance :
accorde-lui le bonheur d’être uni au Christ
dans le mystère de sa résurrection. Lui qui …
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LE TEMPS DE LA PAROLE
PREMIERE LECTURE
Tirés de l’Ancien Testament et de lettres du Nouveau Testament, ces textes reflètent la longue et tumultueuse
histoire d’amour entre Dieu et les hommes. Dans cette histoire, vous êtes invités par Dieu lui-même à prendre la place
qui sera la vôtre ; et cette histoire vous continuerez à l’écrire demain avec lui …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 18-22 … ou un autre texte de la bible
Vous pouvez prévoir un lecteur parmi votre famille qui sache bien lire en public pour faire cette lecture …
Cela peut être aussi un membre de l’équipe funérailles ...

PSAUME
Les psaumes sont des poèmes, ils sont au nombre de 150. Louanges en hébreux, chants accompagnés à la cithare en grec …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 23-25 ...
Vous pouvez prévoir un lecteur parmi votre famille qui sache bien lire en public pour faire cette lecture …
Cela peut être aussi un membre de l’équipe funérailles ...
Il y aura un refrain entre chaque strophe, on peut aussi l’accompagner avec un fond de musique ...

ACCLAMATION A L’EVANGILE
Un refrain pour l’acclamation à l’Evangile ( avant la lecture par le prêtre, le diacre ou le président laïc ) est prévu
par l’animateur, mais vous pouvez faire une suggestion, par exemple :
-

Alleluia ( Taizé )
Chante Alleluia au Seigneur
Alleluia Christ ressuscité ( un jour nouveau )
Alleluia Ps 117 ( proclamez que le Seigneur est bon )
Alleluia Magnificat
Louez Dieu tous les peuples ( Irlandais )
Parole de Dieu ( elle est près de toi cette parole )

EVANGILE
La proclamation d’un passage d’un des Evangiles ( Bonne Nouvelle en grec ) est le sommet de la liturgie de la
Parole. Après s’être mis debout et avoir chanté la Louange à Dieu ( Alleluia ) nous écoutons le ministre nous parler de
cet amour sans limite de Dieu pour les hommes …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 26-31 … ou un autre texte des Evangiles
retrouvez tous les textes bibliques sur : www.aelf.org

HOMELIE
L’assemblée est invitée à s’asseoir. En commentant les lectures entendues, le prêtre, le diacre ou le président
laïc éclaire le sens des funérailles, de la mort, de l’espérance chrétienne, de la vie éternelle ...
Il est important que vous partagiez avec l’équipe funérailles pourquoi vous avez choisi telle lecture
ce qui vous a marqué ( mots, valeurs, contexte, histoire ) … cela l’aidera dans son homélie …

Pour aller
plus loin

Le Dieu d’Israël est un Dieu « personnel », qui veut entrer en relation avec les hommes. Les
deux mille ans de l’histoire sainte d’Israël préparaient un accomplissement : tout ce que Dieu avait
promis est accompli en Jésus Christ ! Dieu a tellement aimé les hommes qu’il leur a donné son Fils.
Ainsi, pour les chrétiens, le sens profond de l’Ecriture se trouve accompli dans la personne de Jésus.
Et les quatre Evangiles sont au sommet : voilà pourquoi on se lève quand est proclamé l’Evangile.
Après la Cène, Philippe dit à Jésus : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas
que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de
moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père,
et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de
plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le
ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 8-13
Philippe a vécu trois ans avec l’homme Jésus. Il l’aime mais il a encore du mal à croire qu’il
est Dieu, qu’il ne fait qu’un avec le Père. Le baptême est un sacrement de la foi, une naissance à la
foi. Jésus donne une piste pour nous aider à croire ses œuvres, tout ce qu’il a fait.
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L1 ( Jb 19, 23-27a )
Garder confiance dans l’épreuve ! Job est un homme qui connaît la misère, la maladie, la souffrance et l’épreuve, mais il
est croyant et il garde confiance. Ecoutons ce qu’il nous dit ...

Lecture du Livre de Job.
Job prit la parole et dit : Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle
avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours ! Mais je sais, moi,
que mon rédempteur est vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la poussière ; et quand bien même
on m’arracherait la peau de ma chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le
regardent, il ne sera plus un étranger.

L2 ( Is 25, 6a.7-9a )
Dieu est plus fort que la mort ! 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 ...

Lecture du livre d’Isaïe.
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin. Sur cette
montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre
toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur
tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et
ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur ».

L3 ( Sg 2, 23. 3, 1-6.9 )
La vie de tout homme est dans la main de Dieu ! 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 qu’un passage
vers la vraie vie ...

Lecture du Livre de la Sagesse.
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. Mais les
âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux. Aux yeux de
l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement,
comme une fin : mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais
l’espérance de l’immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent,
car Dieu les a mis à l’épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ;
comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui
sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde : il visitera ses
élus.

L4 ( Lm 3, 17-26 )
Malgré tout, je ne perds pas confiance ! Quand rien ne va plus, quand tout semble perdu, le croyant garde au cœur
cette lueur d’espoir : Dieu m’aime comme je suis, il ne m’abandonne pas ...

Lecture du Livre des Lamentations.
Tu enlèves la paix à mon âme, j’ai oublié le bonheur ; j’ai dit : « Mon assurance a disparu, et l’espoir qui me venait du Seigneur. » Rappelle-toi ma misère et mon errance, l’absinthe et le poison.
Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle ; en moi, elle défaille. Voici ce que je redis en mon cœur,
et c’est pourquoi j’espère : Grâce à l’amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis ; ses tendresses ne s’épuisent pas ; elles se renouvellent chaque matin, – oui, ta fidélité surabonde. Je me
dis : « Le Seigneur est mon partage, c’est pourquoi j’espère en lui. » Le Seigneur est bon pour qui
se tourne vers lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur.

L5 ( Dn 12, 1b-2a.3 )
La mort n’aura pas le dernier mot. Le prophète Daniel éclaire d’un jour nouveau le scandale du triomphe des impies et
du malheur des justes. Pour la 1° fois dans la Bible, il évoque la perspective d’une résurrection des morts ...

Lecture du Livre de Daniel.
Une parole fut révélée à Daniel. En ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront
inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront.
Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des
maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais.
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L6 ( Rm 6, 3-9 )
Passer par la mort avec le Christ pour vivre avec lui ! Dans la vie et la mort de chaque homme se jouent une mystérieuse communion avec le Christ. Pour nous chrétiens, nous voici invités à reconnaître le sens profond du baptême qui
lie définitivement notre vie à celle du Christ ...

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons
été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui,
par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par
une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la
sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le
corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui
est mort est affranchi du péché. Et 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 ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui.

L7 ( Rm 8, 18-23 )
L’espérance d’un monde nouveau ! Où mènent ces souffrances, cette mort que nous connaissons ? Saint Paul les compare à l’enfantement douloureux d’un monde nouveau en train de naître. Notre cri de souffrance peut aussi être un cri
d’espoir …

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, j’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré,
mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi,
libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de
Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous
avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de
notre corps.

L8 ( Rm 8, 31b-35.37-39 )
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? 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 …

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a
livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux
que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est
mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous : alors, qui pourra
nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui
qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni
le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.

L9 ( Rm 14, 7-9.10b-12 )
La vie et la mort d’un homme ! Quel est le sens de notre vie ? Quel est le sens de notre mort ? Nous nous posons la
question … Voici la réponse de Saint Paul ...

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans
notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort,
puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit : Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout
genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi chacun de nous
rendra compte à Dieu pour soi-même.
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L10 ( 1 Co 15, 1-5.11 )
Nous croyons au Christ mort et ressuscité ! A la suite de tous ceux qui nous ont précédés, nous croyons que le Christ
est vivant. Son amour est plus fort que tout, plus fort que la mort. Dans notre peine, nous accueillons la Bonne Nouvelle
de l’Evangile qui nourrit notre foi ...

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ;
c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous
l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai
transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est
apparu à Pierre, puis aux Douze ; Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.

L11 ( 1 Co 15, 12.16-20 )
La résurrection du Christ annonce la nôtre ! La résurrection du Christ nous dévoile un horizon de lumière, elle donne
sens à notre foi ...

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains
d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est
sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis
dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

L12 ( 1 Co 15, 51-54.57 )
Mort, où est ta victoire ? La mort nous fait peur parce qu’il nous semble que c’est la fin de tout. Jésus, le premier, est
passé de la mort à la vie qui ne finit pas. Nous sommes appelés à partager, nous aussi, cette victoire sur la mort ...

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, c’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
transformés, et cela en un instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle
retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous, nous serons transformés. Il faut en
effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable ; il faut que cet être
mortel revête l’immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand
cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : la mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus
Christ.

L13 ( 2 Co 4, 14 - 5, 1 )
L’apôtre Paul nous redit aujourd’hui sa foi en celui qui, ayant relevé des morts le Seigneur Jésus, nous relèvera nous
aussi avec son Fils ...

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi,
avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous.
Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue
dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la gloire de Dieu.
C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous
l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Car notre détresse du moment présent est légère
par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous.
Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ;
ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel.
Nous le savons, en effet, même si notre corps,
cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit,
nous avons un édifice construit par Dieu,
une demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes.

20

PREMIERE LECTURE
L14 ( 1 Th 4, 13-14.17d-18 )
Dieu nous prendra avec lui ! Paul nous invite à partager son espérance pour nous réconforter les uns les autres dans
notre souffrance ...

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens.
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ;
il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis,
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.

L15 ( 2 Tm 2, 8-13 )
Nous vivrons avec le Christ ! Saint Paul était un passionné du Christ, c’est pour lui qu’il a lutté toute sa vie. De même,
tout homme qui souffre pour le royaume de Dieu et sa justice ne perd pas sa peine. Dieu lui reste fidèle ...

Lecture de la seconde lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée.
Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David :
voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que
Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire
éternelle. Voici une parole digne de foi : si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si
nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si
nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même.

L16 ( 1 P 1, 3-8 )
Cette lettre de Pierre s’adresse à des croyants qui n’ont pas connu l’homme Jésus et qui attendent la venue du Christ en
gloire ...

Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour
un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé
dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler
dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un
peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien
plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ;
en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de
gloire.

L17 ( 1 Jn 3, 14.16-20 )
L’amour nous fait passer de la mort à la vie ! Aimer, c’est tout simple ! Et pourtant cela nous rend déjà participants de la
vie de Dieu ...

Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Bien-aimés, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.
Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
Celui qui a de quoi vivre en ce monde,
s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion,
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité,
et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.
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L18 ( 1 Jn 4, 7-10 )
Dieu est amour ! Notre chagrin lui-même est une preuve d’amour. Il nous fait communier à Dieu, il nous dévoile que
nous sommes ses enfants, il nous apprend à mieux le connaître ...

Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
Voici en quoi consiste l’amour :
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés,
et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.

L19 ( Ap 21, 1-5a.6b-7 )
Où va le monde ? Un monde nouveau, une terre nouvelle, un pays où il n’y aura plus de pleurs, de cris, de tristesse !
Voilà notre soif, voilà notre horizon, voilà le don que Dieu nous fait dans son amour ...

Lecture de l’Apocalypse selon Saint Jean.
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus.
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu,
prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari.
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait :
Voici la demeure de Dieu avec les hommes ;
il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples,
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé.
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara :
Voici que je fais toutes choses nouvelles.
Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.
À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.
Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils.
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PSAUME
Psaume 4
Le vrai bonheur n’est pas dans la profusion des richesses, mais dans l’intimité avec Dieu

refrain : Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d'habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Psaume 22
Dieu est le pasteur de son peuple, il l’aime, prend soin de lui et le guide sur le chemin de la vie ...

refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Psaume 24
Le Seigneur est un Dieu plein de bonté et de miséricorde, il nous invite à marcher sur son chemin ...

refrain : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait connaître son alliance.

Psaume 26
Le croyant est celui qui a une confiance inébranlable en Dieu !

refrain : Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, Alleluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
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PSAUME
Psaume 33
Ce sont les pauvres qui sont invités à rendre grâce car ce sont ceux que le Seigneur entend et sauve ...

refrain : Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Psaume 41-42
Nous sommes des chercheurs de Dieu, allons à la rencontre de notre créateur dans sa maison ...

refrain : Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ?
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive,
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ?
Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas
et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure.
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ;
je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu !

Psaume 50
Le roi David reconnaissant son péché se tourne vers le Dieu des miséricordes ...

refrain : Pitié Seigneur, car nous avons péché.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.

Psaume 62
Le psalmiste se tourne vers celui qui nous apporte la paix de l’âme ...

refrain : Seigneur en ta demeure, toute paix, toute joie.
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.
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PSAUME
Psaume 85
Nous chantons la fidélité de Dieu dans la promesse faite à David ...

refrain : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.
Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour.
Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds.
Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
Ecoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, plein d'amour et de vérité !
Regarde vers moi, prends pitié de moi.

Psaume 102
Bénissons Dieu qui nous aime comme un père, il est plein d’amour et de miséricorde ...

refrain : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière.
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit :
Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore.
Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours,
Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés.

Psaume 129
Le psalmiste est animé par l’espérance en son Dieu : plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, il attend le Seigneur ...

refrain : 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 !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne.
Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

Psaume 142
Dans sa détresse, le croyant fait appel à Dieu qui lui ouvre un nouveau chemin vers la Vie ...

refrain : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Seigneur, entends ma prière ;
dans ta fidélité réponds-moi.
N'entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n'est juste devant toi.
Je me souviens des jours d'autrefois,
sur l'œuvre de tes mains je médite.
Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
Ton souffle est bienfaisant :
qu'il me guide en un pays de plaines.
Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
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EVANGILE
E1 ( Mt 5, 1-12 )
Où se trouve le vrai bonheur ? Voici un programme de vie tout simple. Chacun de nous peut se trouver en accord avec
l’une de ces phrases de Jésus. Celui ou celle qui vient de nous quitter a certainement eu sa façon bien personnelle d’accomplir l’une des « béatitudes » qui ouvre la porte du Royaume de Dieu ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute
sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

E2 ( Mt 11, 25-28 )
Venez à moi, vous tous qui peinez ! Devant la mort, nous sommes faibles et petits. Mais l’Evangile nous rappelle combien Dieu aime d’un amour de prédilection les faibles et les plus petits ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père,
et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos.

E3 ( Mt 18, 1-5.10 )
Enfant de Dieu ! Chacun nous sommes aimés de Dieu. Il n’y a pas de petits pour Dieu ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent :
Qui donc est le plus grand dans le royaume des Cieux ?
Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara :
Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants,
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.
Mais celui qui se fera petit comme cet enfant,
celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux.
Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi.
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis,
leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux.

E4 ( Jn 3, 16-17 )
Dieu a tant aimé le monde ! ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Jésus disait à Nicodème :
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.
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EVANGILE
E5 ( Mt 25, 1-13 )
Savoir attendre dans la nuit ! Certains ont œuvré toute leur vie pour le service, ils ont accueilli leurs frères et sont prêts
à accueillir le Seigneur ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
Jésus, prenant la parole, dit aux disciples : Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles
invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles
étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un
cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent
à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : “Donnez-nous de votre
huile, car nos lampes s’éteignent.” Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne suffira pour
nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.” Pendant qu’elles allaient en
acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la
porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !” Il leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.” Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l’heure.

E6 ( Mt 25, 31-40 )
C’est sur l’amour que nous serons jugés ! Jésus est tout proche de nous, même si nous n’y pensons pas. C’est à travers
des gestes simples, des attitudes d’accueil et d’amitié que se manifeste le Seigneur ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
Jésus, prenant la parole, dit aux disciples : Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous
les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs :
il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa
droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les
justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous
t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons
accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous
venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

E7 ( Mc 15, 33-34a.c.37-39. 16, 1-6 )
Jésus était mort, il est vivant ! Ne cherchons plus parmi les morts celui qui est vivant. Ceux qui aimaient Jésus ont connu ce désarroi, comme nous, devant la mort. Leur témoignage nous aidera-t-il à en triompher ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc.
Jésus avait été mis en croix.
Quand arriva la sixième heure, l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure.
Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.
Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas.
Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara :
Vraiment, cet homme était Fils de Dieu !
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine,
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles :
Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ?
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande.
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc.
Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit :
Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?
Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
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EVANGILE
E8 ( Lc 7, 11-17 )
Les sentiments et les paroles de Jésus signifient que Dieu est à ce point proche de nous qu’il épouse nos réactions les
plus spontanées. Il a reçu de son Père le pouvoir de relever les morts ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une
grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait
cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure
pas. » Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme,
je te l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère.
La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s’est levé
parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région.

E9 ( Lc 12, 35-38.40 )
Accueillir le Seigneur qui vient ! Pour notre ami(e), voici venue l’heure de la rencontre avec le Seigneur. Ne soyons pas
effrayés, c’est la rencontre avec celui qui nous aime ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Jésus dit à ses disciples : Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes
allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera
prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra.

E10 ( Lc 23, 33-34.39-46.50-53 )
Aujourd’hui, tu seras avec moi ! Il nous est bon d’entendre cette parole du Christ. Oui, nous pouvons garder confiance :
Jésus Christ nous révèle jusqu’où va l’amour de Dieu ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : le Crâne, là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un
à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. L’un des malfaiteurs suspendus en croix
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs
reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a
rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » C’était
déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus
poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Alors arriva un membre du Conseil, nommé Joseph ; c’était un homme bon et juste, qui n’avait
donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de
la croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n’avait été déposé.

E11 ( Jn 6, 37-40 )
Jésus est venu pour que nous vivions ! Voici la grande nouvelle, la seule capable de faire naître en nous l’espérance :
Dieu est Père. Il est bon, il nous donne son Fils, pour que nous vivions à jamais ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Jésus disait à la foule : Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à
moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais
la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, 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. »
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EVANGILE
E12 ( Lc 24, 13-35 )
Les disciples d’Emmaüs ! Sur notre route, au milieu de notre tristesse, comment ne pas découvrir la présence mystérieuse de celui qui nous rejoint ? Notre cœur est lent à croire. Pourtant Jésus marche avec nous. A sa lumière, nous
comprenons mieux les paroles de l’Ecriture. Dans le partage du pain, nous découvrons aussi la présence de ceux qui
nous ont précédés sur le chemin de la vie ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis
qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es
bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit :
« Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ;
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est
vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme
les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence !
Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous,
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table
avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs
yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les
Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les
onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est
apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

E13 ( Jn 5, 24-29 )
Jésus donne ses dernières recommandations aux Apôtres avant de rejoindre le Père ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Jésus déclarait aux juifs : Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma parole et croit en Celui qui
m’a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie.
Amen, amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est maintenant – où les morts entendront la voix du
Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même,
ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir, lui aussi, la vie en lui-même ; et il lui a donné pouvoir d’exercer le
jugement, parce qu’il est le Fils de l’homme. Ne soyez pas étonnés ; l’heure vient où tous ceux qui
sont dans les tombeaux entendront sa voix ; alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal, pour ressusciter et être jugés.

E14 ( Jn 10, 14-16 )
Aimer jusqu’à donner sa vie ! Le secret du bon pasteur, c’est son amour du troupeau et la confiance que celui-ci lui témoigne ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Jésus déclarait aux juifs :
Moi, je suis le bon pasteur ;
je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ;
et je donne ma vie pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos :
celles-là aussi, il faut que je les conduise.
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.
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EVANGILE
E15 ( Jn 6, 51-58 )
Le pain de vie ! Nous vivons de Jésus Christ, dès aujourd’hui, en partageant le pain qui est son corps. Au jour de la résurrection, nous découvrirons le visage de Dieu dans toute sa clarté, et nous partagerons avec le Christ la vie sans fin ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu
du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma
chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut
-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne
mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au
dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le
Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui
aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères
ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. ».

E16 ( Jn 11, 17-27 )
Je suis la résurrection et la vie ! La foi en Jésus Christ nous ouvre à une certitude merveilleuse : la mort n’est pas la fin
de tout et la vie triomphe dans la résurrection du Seigneur qui nous entraîne à sa suite ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une demi-heure de marche environ –,
beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère.
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,
tandis que Marie restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus :
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.
Jésus lui dit :
Ton frère ressuscitera.
Marthe reprit :
Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.
Jésus lui dit :
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?
Elle répondit :
Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde.

E17 ( Jn 11, 32-45 )
Jésus a pleuré son ami Lazare ! Jésus n’est pas insensible devant la mort. Il pleure. Mais il nous donne l’espoir que la
mort n’est pas la fin de tout : celui qui croit connaîtra la vraie vie ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Lazare, l’ami de Jésus, était mort depuis quatre jours. Dès que Marie, sa sœur, vit Jésus, elle se jeta
à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit
qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent :
« Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas
empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte
fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit :
« Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’aije pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les
yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que
tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est
toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit :
« Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient
donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
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EVANGILE
E18 ( Jn 12, 24-28 )
Le grain qui meurt porte du fruit ! Comme nous, Jésus a connu le chagrin et la peine. Il a pleuré la mort de son ami.
Mais il nous donne l’espérance que la mort n’est pas la fin de tout : celui qui croit connaît déjà la vraie vie ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Six jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples : Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa
vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me
servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon
Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette
heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton
nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »

E19 ( Jn 14, 1-6 )
Dans la maison du Père ! Un père qui rassemble ses enfants, telle est l’image employée par Jésus Christ. Par-delà la
mort, Dieu nous attend chez lui, et Jésus Christ nous montre le chemin. Faisons-lui confiance ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Avant la fête de la Pâque, Jésus disait à ses disciples : Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous
préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous
soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous
ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.

E20 ( Jn 17, 1-3.24-26 )
Jésus a prié pour ses amis ! Voici la prière de Jésus, la veille de sa mort. Il pense à l’œuvre qu’il a accomplie, il prie pour
ceux qu’il aime. Ceux qui nous quittent n’ont-ils pas, bien souvent, une prière proche de celle de Jésus ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous
ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 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. »

E21 ( Jn 19, 17ab.18.25-30 )
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ! Voici le récit de la mort de Jésus, si proche de la nôtre par certains côtés. Il a vraiment connu notre souffrance et notre angoisse. Il nous a aimés jusqu’au bout ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le
crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Or, près de la croix de
Jésus se tenaient sa mère et 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.
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au
bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc
une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il
eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
Le pape François redit le sens de l’homélie : A travers la parole du pasteur, c'est Dieu qui
s'adresse à son peuple. Renouvelons notre confiance dans la prédication, qui se fonde sur la
conviction que c'est Dieu qui veut rejoindre les autres à travers le prédicateur, et qu'il déploie
Pour aller sa puissance à travers la parole humaine. Le prédicateur doit aussi se mettre à l’écoute du
plus loin peuple, pour découvrir ce que les fidèles ont besoin de s’entendre dire. Un prédicateur est un
contemplatif de la Parole et aussi un contemplatif du peuple.
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LE TEMPS DE LA PRIERE
PRIERE UNIVERSELLE
Après le temps de la Parole, c’est le temps de la prière qui nous ouvre à plus large que nous : nous prions pour
le défunt, pour sa famille, ses amis, le personnel soignant, ceux qui souffrent .. on élargit la prière à l’horizon du monde
… On prévoir un refrain pour accompagner ces intentions ...
pour composer les intentions, pour choisir le refrain … page 33 …
Vous pouvez prévoir un lecteur parmi votre famille qui sache bien lire en public pour faire cette lecture …
Cela peut être aussi un membre de l’équipe funérailles ...

EUCHARISTIE ( Célébration avec la messe )
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Juste après la présentation des offrandes ( pain et vin ) par le prêtre, il dit la prière sur les offrandes qui fait le lien
entre le temps de la Parole et le temps de l’eucharistie ...
vous choisissez un des prières … page 34 ...
PREFACE
Le prêtre introduit la prière eucharistique avec la prière appelée : préface, qui nous fait réaliser que l’eucharistie est une
action de grâce à Dieu ...
vous choisissez un des prières … page 35 ...
SANCTUS
Le chant du sanctus est la triple invocation au Dieu Saint, que développe le chant traditionnel faisant suite à la Préface
de la Prière eucharistique et qui évoque la venue glorieuse du Messie ...
vous choisissez un des refrains … page 36 ...
ANAMNESE
La chant de l’anamnèse fait mémoire de la mort et de la résurrection du Christ en attendant sa venue ...
vous choisissez un des refrains … page 36 ...
NOTRE PÈRE
Ensemble, nous sommes invités à dire la prière des enfants de Dieu, la prière du Notre Père ...
Explication et texte de la prière … page 38 ...
AGNEAU DE DIEU
Cette triple acclamation chantée au Christ au moment de la fraction du pain, évoque Jean-Baptiste présentant Jésus
comme l’agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde ...
vous choisissez un des refrains … page 36 ...
COMMUNION
Le prêtre invite les chrétiens qui le souhaitent à s’avancer dans l’allée centrale pour communier. On peut prévoir un
chant de communion, une musique ou un temps de silence ...
PRIERE APRES LA COMMUNION
Après le temps de la communion, le prêtre dit une dernière prière pour conclure le temps eucharistique ...
vous choisissez un des prières … page 39 ...

PRIERE ( Célébration sans la messe )
PRIERE D’ACTION DE GRACE
Après la prière universelle, celui qui préside dit une prière d’action de grâce qui introduit au Notre Père ...
vous choisissez un des prières … page 37 ...
NOTRE PÈRE
Ensemble, nous sommes invités à dire la prière des enfants de Dieu, la prière du Notre Père ...
Explication et texte de la prière … page 38 ...
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PRIERE UNIVERSELLE
Dans la prière universelle, les chrétiens, exerçant leur fonction sacerdotale, prient pour tous les hommes … Les
intentions sont habituellement pour le défunt, pour sa famille, pour ceux qui souffrent, pour les personnels soignants,
pour l’Eglise, pour le monde, pour la communauté locale … C’est celui qui préside qui dirige la prière, il invite les fidèles
dans une brève monition, il la conclut par une oraison … Les intentions sont lues par un membre de l’équipe funérailles
ou un membre de la famille, on peut prévoir un refrain chanté entre chaque intention ... :

Invitatoire :
Ensemble, nous avons écouté la Parole de Dieu qui nous invite à l’espérance, que notre
prière se fasse maintenant humble et confiante ...

Refrain :
-

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé
Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement
O Christ ressuscité, exauce-nous
O Seigneur en ce jour écoute nos prières
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous
Souviens toi, Seigneur, de ton amour, et viens nous sauver
Sur les chemins de la vie sois ma lumière Seigneur
Sûrs de ton amour et fort de notre foi, Seigneur nous te prions
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie

Intentions ( exemples à personnaliser ) :
Pour …….. et pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur.
Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur.
Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n’ont personne auprès d’eux qui les aide,
prions le Seigneur.
Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur.
Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur.
Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, prions le
Seigneur.
Pour l’Eglise, afin qu’elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts,
prions le Seigneur.
Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n’ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de
prier pour eux, prions le Seigneur.

Oraison :
Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton Nom, écoute leurs
supplications et daigne répondre à leurs appels.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

Pour aller
plus loin

Dieu sait ce dont nous avons besoin, alors pourquoi prier ? En vérité la prière de demande
concerne ce que Dieu veut nous donner, mais qu’il ne veut pas nous imposer. Or les biens qu’il veut
nous donner, il les a promis, pour susciter notre désir. Et les promesses qu’il a faites se trouvent
dans la Parole de Dieu. Ainsi, tout naturellement, la proclamation des lectures bibliques est-elle suivie par la prière commune de l’assemblée.
Jésus donne la prière du Notre Père qui résume toutes les prières. Nous sommes invités à
faire confiance à Dieu qui nous aime. Et Jésus nous demande de joindre nos prières à nos actes,
nous devons aussi découvrir quel est le vrai sens de la prière : « rabâcher » consiste à demander à
Dieu les biens que je veux qu’il me donne ; « prier » consiste à demander à Dieu les biens qu’il veut
me donner. Que ta volonté soit faite : voilà une vraie prière de demande.
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PRIERE SUR LES OFFRANDES
Avec la prière sur les offrandes, nous prions Dieu d’accueillir les offrandes que nous venons d’apporter à l’autel
pour le sacrifice de l’eucharistie et qu’il soutienne ceux qui vont y participer en les fortifiant par le corps et le sang qu’ils
vont recevoir en ce jour :

Prière n°1
En te présentant, Seigneur,
cette offrande pour le salut de ton serviteur ……………..,
nous faisons appel à ton amour :
………….... a toujours vu en ton Fils, un Sauveur plein de bonté ;
fais qu’il trouve maintenant en lui le juge dont il n’a rien à craindre.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière n°2
Prends pitié, Dieu très bon,
de celui qui vient de mourir ;
c’est pour lui que nous t’offrons le sacrifice qui donne la paix :
Si le péché a pu l’atteindre, si la faiblesse humaine l’a marqué,
que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière n°3
Accepte, Seigneur,
l’offrande que nous te présentons pour ton serviteur ……………. :
Qu’il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé,
à qui nous pouvons dès maintenant nous unir
en célébrant le mystère de son amour.
Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen

Prière n°4
Dieu de puissance et de miséricorde,
par le sang du Christ offert en cette eucharistie,
efface les péchés de ton serviteur …………….. ;
que ta douce pitié purifie encore
celui que tu as fait passer par les eaux du baptême.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
La présentation des dons – Le « merci » de l’humanité à Dieu.
Pour aller
plus loin

En offrant le pain et le vin au Seigneur ( Du latin offerenda : « choses qu’il faut offrir ». ), le prêtre
dit : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain/ ce vin, fruit de la terre/de la vigne
et du travail des hommes… »
La présentation est d’abord un remerciement adressé à Dieu pour sa Création et pour la vie qu’il
nous donne. En lui présentant un peu de pain et un peu de vin, nous reconnaissons qu’il a créé pour
nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et le don de Dieu est travaillé par l’homme. Ces
deux aliments sont le fruit de cette mystérieuse alchimie entre le don de la Création et un travail patient de l’homme. Alors, Dieu, dans son infinie délicatesse, ne nous impose pas son salut, mais utilise
ce que nous avons d’imparfait à lui offrir. Il le purifie et l’amène à son achèvement.
Les offrandes, l’autel et les membres de l’assemblée peuvent être encensés, pour signifier que la
prière de l’Église monte vers Dieu. C’est aussi le signe de la « bonne odeur du Christ » (2 Co 2, 15) :
« Le Christ était rempli de grâce comme d’un parfum délicieux. Et, du Christ, le parfum se répand
par l’office des ministres sur tous les fidèles … C’est pourquoi, lorsqu’on a encensé l’autel qui représente le Christ, on encense tous les assistants dans l’ordre », nous dit saint Thomas d’Aquin.
Avant de présenter la coupe au Seigneur, le prêtre y verse du vin et une goutte d’eau en disant :
« Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité. » Cette goutte d’eau symbolise donc notre humanité qui est
« divinisée » par le Christ, dans l’eucharistie.
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La prière sur les offrandes achève la préparation des dons et précède immédiatement le dialogue
conduisant à la Préface de la Prière eucharistique.

PREFACE
Maintenant nous remercions Dieu, nous lui rendons grâce pour toute la vie qu’il nous donne. Après un dialogue
d’ouverture dans lequel nous affirmons qu’il est juste et bon de rendre grâce, c’est le début de la grande prière eucharistique avec la préface où nous glorifions notre Dieu qui fait des merveilles … :

Préface n°1
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C’est
en lui qu’a resplendi pour nous l’espérance de la résurrection bienheureuse ; et si la loi de la mort
nous afflige, la promesse de l’immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui
croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée ; et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C’est pourquoi, avec les anges et
tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d’une seule voix :

Préface n°2
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Lui
seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort ; lui seul, en donnant sa vie, nous fait
vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre
grâce en chantant :

Préface n°3
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il a
sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant :

Préface n°4
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons
libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils ; et nous attendons
qu’un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C’est pourquoi, avec
les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance, en chantant :

Préface n°5
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous sommes destinés à mourir ;
mais quand la mort nous frappe en châtiment du péché, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ qui nous fait revivre avec lui. C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t’adorer en chantant :

Pour aller
plus loin

Du latin praefatio : « préambule », « avant-propos », « exorde » (de prae : « avant » et jari :
«dire»). Au début de la Prière eucharistique, la Préface est le prologue solennel de l’action de grâce
(eucharistia en grec) adressée au Père. Elle est introduite par le dialogue antique du Sursum corda
(« Elevons notre cœur ») et conduit au chant du Sanctus.
Les Préfaces sont toutes bâties suivant le même schéma : 1) une reconnaissance stéréotypée de la
louange due au Père par le Christ Notre Seigneur ; 2) le motif d’action de grâces que souligne la célébration ; 3) l’introduction au Sanctus, elle aussi stéréotypée.
La partie variable de la Préface, la partie centrale, constitue un remarquable condensé du mystère
célébré. En regroupant les formules propres des quelques quatre-vingts Préfaces contenues dans le
Missel romain, on obtient un riche résumé du Mystère de l’Alliance que l’Église ne cesse de célébrer.
La prière eucharistique est l’ensemble des formules qui, entre l’offertoire et le « Notre Père », constituent la partie essentielle de la messe : la partie proprement « eucharistique » ou sacrificielle. La
structure des Prières eucharistiques chrétiennes s’apparente à celle des grandes prières d’action de
grâce juive. Il y a quatre prières eucharistiques dans le Missel romain plus, deux « pour la réconciliation », trois « pour assemblées d’enfants », une « pour des rassemblements ».
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REFRAINS DE LA PRIERE EUCHARISTIQUE
Pour la célébration des funérailles avec eucharistie, il y a plusieurs endroits où l’on peut chanter, voici donc
quelques propositions de refrains pour chaque temps :

Sanctus ( Acclamation au Seigneur de l’Univers )
-

Acclamations pour l’Eucharistie ( Saint le Seigneur x3, Alléluia )
Hosanna ( Jeunesse en Mission )
Louange Eucharistique ( Saint le Seigneur de l’Univers … )
Saint le Dieu de l’Univers
Saint le Seigneur ( Hosanna, Hosanna )
Merci Dieu Merci ( Saint le Seigneur de l’Univers )
Saint le Très Haut
Toi Seigneur

Anamnèse ( chant du mémorial )
-

Acclamations pour l’Eucharistie ( Christ était mort, Christ est vivant ... )
Christ est venu
Gloire à toi qui étais mort ( Irlandais )
Louange Eucharistique ( Ta mort Seigneur nous l’annonçons … )
Merci Dieu Merci ( Louange à toi qui étais mort )
Resucito ( Alléluia )
Tu as connu la mort
Tu es venu

Notre Père ( prière du Seigneur )
Il est plutôt conseillé de le dire ( pour une participation plus importante de l’assemblée )
mais on peut prévoir un petit refrain pour introduire : Notre Père que ton règne vienne ...
Si vous choisissez de prendre cette prière chantée, choisir une version connue ou facile :

- Notre Père de Rimsky Korsakov ( le plus connu )
- Notre Père d’Exo ( reprise par l’assemblée de chaque phrase )
- Que l’Esprit de vérité

Agneau de Dieu ( chant de la fraction du pain )
-

Agneau de Dieu ( tu as ouvert le livre )
Agneau de Dieu, agneau vainqueur
Aimez-vous ( Je vous laisse la paix )
Donne la paix ( à ton frère )
Donne nous la paix
Evenou Shalom ( nous vous annonçons la paix )
La paix oui la paix ( c’est le don de Jésus )
La paix soit avec vous

La Prière eucharistique exige que tous y participent par les acclamations prévues.
Toute l'assemblée, s'unissant aux esprits célestes, chante le Sanctus. Cette acclamation, qui fait partie
de la prière eucharistique, est prononcée par tout le peuple avec le prêtre.
Pour aller Lors de son dernier repas, le Christ demande à ses amis de faire ceci en mémoire de lui. L'anamnèse
plus loin répond à cette invitation du Christ. L'Église fait mémoire du Christ lui-même, en célébrant principalement

sa bienheureuse passion, sa glorieuse résurrection et son ascension dans le ciel.

L'acclamation d'anamnèse appartient au peuple et non au prêtre. Son contenu est important : doivent y
figurer les évocations directes de la mort, de la résurrection, de l'ascension et/ou du retour du
Christ. L'anamnèse doit s'adresser au Christ ( le texte le tutoie ) et ne parle pas de lui à la 3e personne.
D'autres invocations comme les épiclèses (sur les dons, sur l'assemblée) et d’autres acclamations moins habituelles chez nous que dans les Églises d'Orient - peuvent être chantées.
La doxologie finale exprime la glorification de Dieu, ratifiée et conclue par l'acclamation du peuple. La
doxologie est le sommet de la Prière eucharistique. Elle est ponctuée par l'AMEN final, le plus important
de toute l'eucharistie. On peut le solenniser, en le triplant, au moins en le développant.
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PRIERE D’ACTION DE GRACE
Pour une célébration sans eucharistie, la liturgie de la Parole s’achève par la récitation du Notre Père, que le
ministre introduit par une action de grâce pour tout ce que le Seigneur a donné au défunt de vivre :

Prière n°1 ( RR 96 )
Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont partis.
Car tu as permis que celui-là même qui nous avait quittés soit aujourd’hui, pour nous, celui qui nous
rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par nos préoccupations journalières,
voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir, en toi, à la peine des autres. Nous nous rappelons
que ton Fils Jésus Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes ; et, par sa vie
plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C’est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont
précédés et qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage,
avec l’immense cortège de tous les saints, en frères, nous te prions :

Prière n°2 ( RR 217 )
Frères et sœurs, ne soyons pas tristes comme ceux qui n’ont pas d’espérance. Même en présence de la mort, osons louer le Dieu des vivants. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Toi qui es à l’origine et au terme de la vie, tu nous as faits pour toi et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose
en toi. Tu orientes nos pas vers ton Royaume, tu accueilles à bras ouverts ceux qui mettent en toi
leur confiance et attendent de toi leur bonheur. Béni sois-tu, Jésus, notre Seigneur et notre frère.
Toi qui as dit au jardin des Oliviers : Mon âme est triste à en mourir, tu peux comprendre nos détresses et tu allèges nos fardeaux. Ressuscité, vainqueur de la mort, tu arraches tes amis au découragement, au désespoir. A tous, tu offres cette joie que nul ne peut ravir. Béni sois-tu, Esprit de
Dieu. Toi, le Consolateur des disciples du Christ, tu réconfortes les cœurs affligés. Toi, la Force inépuisable, tu viens relancer un monde à bout de souffle. Toi, le Défenseur de toute créature, tu redonnes vie à nos pauvres corps. Toi, la Lumière éternelle, tu ouvres un regard pour les yeux qui se
ferment. Unis par ce même Esprit, nous osons dire :

Prière n°3 ( RR 97 )
Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ce regard nouveau que ton Amour nous donne
sur ce qui s’est passé. Voilà que nos années, riches de souvenirs, se révèlent à nous, plus profondes
et plus belles, comme la trace ineffaçable de ton passage dans nos vies. En ton Fils, Jésus Christ,
mort et ressuscité, nous sommes assurés, dès aujourd’hui, qu’elles sont détruites, ces séparations :
murailles de nos fautes, brisures de la mort, poids de nos peines. C’est pourquoi, près de nous se
créent des présences nouvelles, quand ton amour vit dans nos cœurs. Puisque tu vis, nous revivrons. Entraînés par ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, avec l’immense cortège de
tous les saints, en frères, nous osons dire :

Prière n°4 ( GP 218 )
Quand la mort de ceux que nous connaissons nous afflige et nous plonge dans la tristesse, il
nous est bon de pouvoir nous tourner vers notre Père et de trouver dans la foi de notre baptême
des raisons d’espérer. En prenant appui sur la Parole de Dieu, nous voulons, même en cette heure,
le louer, le bénir et lui rendre grâce : Béni … Oui, nous te louons, Dieu vivant, créateur et maître de
la vie. Toi qui as fait toutes choses, tu nous as donné la vie et tu ne peux cesser de nous la donner.
Inlassablement, tu nous recrées par ton amour pour que nous soyons à jamais vivants dans le corps
de ton Fils ressuscité. Toi qui as donné le commencement, tu sauras bien donner aussi l’accomplissement : Béni … Nous te bénissons, Dieu de grande bonté, car tu sais de quoi nous sommes pétris,
tu te souviens que nous sommes poussière : tu pardonnes les offenses de tes enfants et tu réclames leur vie à la tombe ; nous voyons bien que nos jours sont comme l’herbe, ils passent comme
la fleur des champs, mais nous croyons que ton amour est de toujours à toujours pour ceux qui ont
essayé de vivre fidèles à ton Alliance : Béni … Nous te rendons grâce, Dieu de toute grâce, car tu as
envoyé dans ce monde ton Fils unique et bien-aimé : il est devenu le frère de chacun de nous, il a
tout connu de ce qui fait notre vie, et jusqu’à notre mort même. Il nous a donné la plus grande
preuve d’amour en mourant sur la croix pour que nous ressuscitions avec lui dans la gloire. Par lui,
tu as déjà vaincu la mort ; en lui, tu nous feras vivre pour toujours : Béni … Dans la foi de notre
Eglise, croyant qu’à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et croyant que la
mort n’aura pas le dernier mot, nous osons te prier comme Jésus lui-même nous a dit de le
faire :
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NOTRE PERE
Dans la célébration des funérailles, à la suite de la prière d’action de grâce on enchaîne sur la prière par excellence, la prière du Notre Père. S’il y a eucharistie, à la suite de la prière eucharistique ( on ne dit pas la prière d’action
de grâce ) on dit le Notre Père :

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.

Pour aller
plus loin

Dans toute liturgie, nous disons la prière chrétienne par excellence, adressée au Père, par Jésus,
avec Jésus, en Jésus. Pour bien comprendre cette prière que Jésus a apprise à ses amis, il faut lire
cette prière « par les deux bouts », pour atteindre le cœur de la prière qui est au centre. C’est une
prière qui commence par une bonne nouvelle, nous pouvons nous adresser à Dieu en l’appelant
Père, au centre nous avons la demande : donne-nous notre pain, le pain de vie éternelle et de
chaque côté : des invitations à agir ( pour que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne,
que sa volonté soit faite ) et des demandes ( pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du mal … ).
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui
demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés,
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse
pas entrer en tentation. ». Luc 11, 1-4
A l’époque de Jésus, chaque courant spirituel avait « sa prière ». Les disciples de Jésus eux aussi
veulent avoir leur prière. Jésus leur donne « la prière par excellence ». Dans cette prière que Jésus
donne toutes les prières sont résumées avec l’essentiel !
Depuis le 3 Décembre 2017, une nouvelle traduction du Notre Père est utilisée : la formule « et ne
nous soumets pas à la tentation » est remplacée par « et ne nous laisse pas entrer en tentation »
pour bien signifier que ce n’est pas Dieu qui nous tente, mais qu’il peut nous aider à résister la tentation du péché.
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PRIERE APRES LA COMMUNION
Les bras étendus, le prêtre demande au Père que les mystères célébrés dans l’eucharistie produisent du fruit
dans le cœur des fidèles :

Prière n°1
Ton Fils nous a donné, Seigneur,
dans le sacrement de son corps et de son sang,
les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu’à toi ;
que cette eucharistie permette à notre frère de parvenir à la table préparée dans ta maison.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière n°2
Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur,
nous te supplions pour …………………… qui vient de quitter cette vie :
Permets que purifié par cette eucharistie et dégagé de ses fautes,
il connaisse les joies de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière n°3
Dans cette eucharistie, Seigneur,
nous venons de célébrer pour …………… le mystère de la Pâque ;
accorde-lui de passer de ce monde jusqu’en ta maison de lumière et de paix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

Prière n°4
Nous avons communié, Seigneur,
au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire,
et nous te supplions pour ton serviteur ………………. ;
fais que purifié dans la Pâque du Christ,
il ait en partage, la gloire des élus quand viendra l’heure de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

La prière d’action de grâce et la louange ont souvent moins de place que la demande dans notre
prière. Si nous ne pensons pas à rendre grâce, c’est que nous pensons, souvent inconsciemment, que
c’est normal que Dieu s’occupe de nous, qu’il réponde à nos besoins.

Pour aller
plus loin La prière d’action de grâce nous fait reconnaître tout ce Dieu fait pour nous, elle nous fait penser à la

bonté de Dieu pour nous. Même dans les temps d’épreuve, il y a toujours un aspect pour le quel nous
pouvons faire une prière d’action de grâce à Dieu.

La prière de louange, toute désintéressée, se porte vers Dieu ; elle le chante pour Lui, elle Lui rend
gloire, au-delà de ce qu’Il fait, parce qu’Il "est". La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus
immédiatement que Dieu est Dieu. La prière de louange n’est pas une prière comme les autres.
La résurgence de la louange a débutée après le concile Vatican II. Le Renouveau charismatique met
l’accent sur la prière de louange. Elle a aussi une grande place dans le culte protestant Évangélique.
Celle-ci pourrait avoir un rôle plus important dans les célébrations catholiques. Le Cantique des créatures de saint François d’Assise "Loué sois-tu, mon Seigneur, dans toutes tes créatures" est typique de
la prière de louange.
La prière de demande est inspirée par la foi et la confiance en Dieu, on demande à Dieu de nous aider.
La prière d’action de grâce et de louange est une prière désintéressée qui n’est pas centrée sur nos
besoins. Elle nous met en contact plus profond avec Dieu, car elle est plus tournée vers Dieu que sur
nous même.
Une autre caractéristique de la prière d’action de grâce, c’est qu’elle nous apporte la joie ; nous nous
réjouissons de tout ce Dieu a fait pour nous de tous les bienfaits qu’il nous a accordés.
Les chrétiens se rassemblement le dimanche ( le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection
du Christ ) pour célébrer la messe, on dit aussi qu’ils se rassemblement pour l’eucharistie ( issu du grec
eukharistía qui signifie action de grâce ). L’Eucharistie est la célébration du sacrifice du corps et du
sang de Jésus Christ présent sous les espèces du pain et du vin. A l’intérieur de la messe, la prière eucharistique est une prière d’action de grâce qui s’exprime surtout dans la préface.
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LE TEMPS DU DERNIER ADIEU
LA PRIERE DU DERNIER ADIEU
Pour le temps du dernier adieu, celui qui préside invite à la prière et au recueillement en disant un invitatoire …
vous choisissez un des invitatoires … page 41 …

LE CHANT DU DERNIER ADIEU
A la suite de l’invitatoire, après un temps de silence ( pour que chacun puisse prier personnellement pour le défunt ), On peut prendre un chant pour recommander notre frère ( notre sœur ) au Seigneur …
vous pouvez choisir un des chants … page 42 …

TEXTES DE PRIERE POUR LE DERNIER ADIEU
Vous pouvez prévoir un texte de prière qui nous tourne vers l’avenir. Ce texte ne doit pas nous cantonner dans
le passé mais bien nous tourner vers la vie et la foi en la résurrection ( dans ce livret nous vous proposons des textes, si
vous en avez d’autres bien vérifier avec l’équipe funérailles que ce texte est bien en accord avec la foi de l’Eglise ) :
vous pouvez choisir un des textes … pages 43-45 …
Vous pouvez prévoir un lecteur parmi votre famille qui sache bien lire en public pour faire cette lecture …
Cela peut être aussi un membre de l’équipe funérailles ...

ENCENSEMENT
Celui qui préside peut encenser le cercueil : signe de respect pour le corps du défunt et symbole de notre prière
pour lui qui monte vers Dieu. Le président prend l’encensoir et y dépose de l’encens qu’il bénit, puis il fait le tour du cercueil en l’encensant …

ASPERSION
Celui qui préside bénit le corps en faisant une aspersion avec l’eau bénite, c’est un rappel du baptême de notre
frère ( notre sœur ), il ( elle ) a été plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Il s'agit de rappeler que Dieu est
source de vie. Le baptisé est enfant de Dieu, aimé de Dieu depuis toujours …

PRIERE FINALE
Celui qui préside recommande dans une dernière prière le défunt à Dieu …
vous choisissez une des oraisons … pages 47-48 ...

PROCESSION AUPRES DU CORPS
Celui qui préside invite les membres de l’assemblée qui le désirent à venir dire un dernier adieu au défunt en
venant près de son corps soit faire un signe de croix ( on peut faire l’aspersion en prenant le rameau et en aspergeant
le cercueil d’eau bénite ) soit un geste d’amitié ( inclinaison, geste, baiser … ). Généralement on commence par les personnes qui sont au fond de l’église en venant par l’allée centrale et en repartant par les côtés ( cela dépend de la configuration de l’église ) et au passage on peut laisser une offrande pour la vie matérielle de l’Eglise dans une des corbeilles
placées à côté. Pendant ce temps on écoute une chanson ou une musique qui nous tourne vers l’avenir…
vous pouvez choisir une des chansons … page 49 ...

SORTIE DU CERCUEIL
Une fois que tout le monde est passé devant le défunt, le personnel des pompes funèbres vient chercher les
fleurs et les amènent à l’extérieur. Les membre de l’équipe funérailles prennent les lumignons qui ont été déposés sur le
cercueil et vont les mettre sur l’autel. Pendant la procession du cercueil jusqu’à l’extérieur on peut prévoir une autre
musique ou une chanson que le défunt aimait bien ...
vous pouvez choisir une autre des chansons … page 49 ...
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LA PRIERE DU DERNIER ADIEU
C’est le dernier adieu de la communauté chrétienne à l’un de ses membres, avant que son corps soit déposé en
terre : si la mort comporte toujours une séparation douloureuse, les chrétiens croient que dans le Christ ils ne font
qu’un et ne peuvent être séparés pour toujours. Cet adieu est aussi en vérité un A Dieu, un souhait que le défunt vive
près de Dieu pour toujours.

Invitatoire n°1 ( RR 105 )
Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à ( notre frère ) …………..
Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l’espérance de nous retrouver un jour ( lorsque
l’amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort ). Recueillons-nous, en pensant à
tout ce que nous avons vécu avec ………….., à ce qu’il est pour nous, à ce qu’il est pour Dieu : …

Invitatoire n°2 ( RR 106 )
Le moment est venu de dire « à Dieu » à ………………. Nous allons nous séparer de notre
frère, nous allons nous quitter. C’est un moment de tristesse, mais il faut que l’espérance reste forte
en nous ; car nous espérons revoir ……… quand Dieu nous réunira, dans la joie de son royaume.
Recueillons-nous, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec ………….., à ce qu’il est pour
nous, à ce qu’il est pour Dieu : …

Invitatoire n°3 ( RR 107 )
Voici que nous allons nous séparer de …………. Il a travaillé, il a souffert. ( Il a servi ) ( il 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 : …

Invitatoire n°4 ( RR 108 )
Notre frère s’est endormi dans la paix du Christ : confions-le à l’amour de Dieu, notre Père,
dans la foi et l’espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière : il est devenu enfant
de Dieu par le baptême, ( il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force, qu’il soit invité
maintenant à la table du Père dans les cieux ; ) qu’il reçoive en héritage, avec les saints, l’éternité
promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes : puissions-nous, un jour, après la douleur et
les larmes ; aller avec notre frère à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est
notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance : …

Invitatoire n°5 ( RR 156 )
L’amitié et la foi nous unissent à la peine de ceux qui viennent de perdre leur enfant. Mais
nous sommes sûrs que le Seigneur l’accueille aujourd’hui, puisque le baptême a fait de lui un fils de
Dieu. Dans le silence de nos cœurs, recueillons-nous ensemble pour confier ………….. à la tendresse
de Dieu, notre Père : …

Invitatoire n°6 ( RR 157 )
Puisque le baptême a fait de …………. un fils de Dieu, nous sommes sûrs que le Seigneur, aujourd’hui, l’accueille comme son enfant. Son corps ( que nous allons confier à la terre ) ressuscitera
un jour et sa vie s’épanouira sans fin dans la vie de Dieu. Fort de cette espérance, nous croyons
que ce petit enfant, déjà né à cette vie par le baptême, en connaît dès maintenant la plénitude.
Tournons-nous vers Dieu avec confiance : qu’il console tous ceux que cette mort afflige et réveille
en nous tous l’attente de son Royaume : …

Invitatoire n°7 ( RR 158 )
………… était parmi nous depuis si peu de temps et nous devons déjà lui dire « adieu ». Ses
parents pensaient le guider dans la vie, mais le voici qui nous précède auprès de Dieu. Recueillonsnous en silence et prions Dieu qu’il fortifie notre marche sur le chemin qui conduit à lui : …
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LE CHANT DU DERNIER ADIEU
Pour le dernier adieu, on peut chanter un chant ou l’écouter : …
Voici quelques exemples …

Chansons ( exemples )
Accueille en ta tendresse ( Pierre Gauffriau )
Adieu l’ami, adieu mon frère ( Jean-Claude Gianadda )
Baptisé dans la lumière de Jésus ( Michel Scouarnec )
Celui qui aime a déjà franchi la mort ( Michel Scouarnec )
Chercher avec toi Marie ( Jean-Claude Gianadda )
Dans la ville où tu t’en vas ( Didier Rimaud )
Depuis l’aube où sur la terre ( Claude Bernard )
Dieu vivant, rappelle-toi ( Didier Rimaud )
En toi j’ai mis ma confiance ( Charles-Eric Hauguel )
Entre les mains de notre Père ( Philippe Robert )
Garde moi mon Seigneur ( Communauté de l’Emmanuel )
Grain de blé ( Chemin Neuf )
Il restera de toi ( Michel Scouarnec )
Je veux te glorifier ( Communauté de l’Emmanuel )
Je viens vers toi les mains ouvertes
Je vous ai choisis ( Communauté de l’Emmanuel )
Je vous salue Marie
Les saints et les saintes de Dieu ( Communauté de l’Emmanuel )
L’hiver ne chasse pas le printemps ( Marie-Pierre Faure )
Mon âme se repose en paix ( Taizé )
N’aie pas peur ( Georges Lefebvre )
Ni la mort, ni la vie ( Gilles du Boullay )
Oui je me lèverai ( Lucien Deiss )
Plus près de toi mon Dieu ( Communauté de l’Emmanuel )
Quand s’éveilleront nos cœurs ( Michel Scouarnec )
Que le Seigneur te reçoive près de lui ( Claude Bernard )
Sur le seuil de sa maison
Tiens ma lampe allumée ( Jean-Claude Gianadda )
Toi notre ami où donc vas-tu ( Jean Servel )
Trouver dans ma vie ta présence ( Jean-Claude Gianadda )
Tu as été plongé dans la mort de Jésus ( Didier Rimaud )
Vers toi, j’élève mon âme ( Communauté de l’Emmanuel )
Vienne le jour des retrouvailles ( Michel Scouarnec )
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TEXTES DE PRIERE POUR LE DERNIER ADIEU
Pour le dernier adieu, on peut confier notre défunt à la Vierge Marie ou bien lire un texte de prière non biblique, tourné vers
la vie : …
Voici quelques exemples …

JE VOUS SALUE MARIE
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.

TU AS BEAUCOUP VOYAGE
Tu as beaucoup voyagé, les nécessités du travail t’ont conduit d’un coin à l’autre, deux ans ici, quatre plus
loin et dix ans ailleurs, tu allais où l’on t’envoyait. Partout, tu t’es fait des amis, partout tu as laissé des souvenirs, nous repensons aujourd’hui à cela. Mais aujourd’hui, c’est un autre voyage qui t’emmène loin de
nous, dans un autre pays. Ce pays d’où personne ne revient parce que c’est l’aboutissement de tous nos
voyages, de toutes nos courses et de nos recherches. Tu es maintenant parti vers Dieu, vers ce pays merveilleux que Jésus appelait le Royaume de Dieu. Nous espérons te retrouver un jour au terme de notre propre
voyage quand nous parviendrons nous aussi à cette maison où le Père nous attend pour fêter ensemble le
monde nouveau.

UN AMOUR QUI NE MEURT JAMAIS
Quand je pense aux gens que j’ai aimés et qui sont morts, je suis triste, je suis triste de ne plus les voir …
J’aimais beaucoup leur sourire et la couleur de leurs yeux. Je suis triste de ne plus jouer avec eux … On riait
des heures et des heures. Je suis triste de ne plus aller dans leur maison. Elle était toujours pleine de soleil
et de gaité. Je suis triste car la mort me prive de leur présence. Et si par Toi, ils étaient toujours vivants, ces
gens qui ont aimé la vie .. Et si tu savais éterniser dans mon cœur la lumière de leur regard, le bonheur de
leur amitié et la joie de leur accueil … Alors, avec eux, je te dirais merci, Dieu, merci de nous faire vivre d’un
amour qui ne meurt jamais.

APPRENDS-MOI A VIVRE
Nous avons partagé tant de bons moments quand nous étions ensemble : que de jours comblés de bonheur
tout au long de ces années … Je garde ma peine en repensant à ce qui n’est plus ; mais personne ne pourra
m’enlever le souvenir de tous ces moments heureux. C’est un trésor de grand prix qui accompagnera désormais toute ma vie, m’apportant de la joie, mais parfois aussi de la souffrance … Ne permets pas Seigneur,
que la souffrance soit la plus forte ! Que je puisse aussi prendre souci de moi. Seigneur, fais-moi comprendre
que la vie continue, et que ma vie est encore belle, malgré tout !

IL EST PARTI : LE VOILA !
Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon. Quelqu’un à mon côté dit : Il est parti !
Parti vers où ? Parti de mon regard, c’est tout ! Son mât est toujours aussi haut. Sa coque a toujours la force
de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au moment où
quelqu’un près de moi dit : Il est parti. Il y en a d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux,
s’exclament avec joie : Le voila ! C’est ça la mort ! Il n'y a pas de morts, il y a des vivants sur les deux rives.

Pour aller
plus loin

La prière, est un dialogue avec Dieu. Elle suppose donc la foi en un rapport possible avec Dieu. Cette
foi a toujours été présente au cœur de la prière du Peuple de Dieu. Elle s’exprime largement dans les
Psaumes. La prière chrétienne est telle une succession de variations musicales dont le thème serait
l’appel de Dieu et la réponse de l’homme dans un échange d’amour.
La prière est essentielle à la vie des chrétiens. Répéter une prière, la méditer, en éprouver toute la
saveur, vibrer avec elle, pour qu’elle devienne comme une respiration, c’est entrer dans le mystère
du dialogue entre Dieu et l’homme.
La prière se déploie dans toutes les dimensions de la vie. A la fois intime et publique, improvisée et
codifiée, quotidienne et exceptionnelle, elle accompagne les grands moments de la vie comme les
plus humbles tâches. Elle va du remerciement à la demande, du cri inarticulé au chant liturgique le
plus élaboré.
Apprendre à prier, c'est apprendre à exprimer son désir de Dieu en présence de Dieu. La liturgie
commune est le lieu fondamental de cet apprentissage. Elle s'articule avec la prière solitaire, personnelle, dans laquelle le chrétien se tient en présence du Père « qui est là dans le secret » (Mt 6,6).
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TEXTES DE PRIERE POUR LE DERNIER ADIEU
A DIEU
Ami, nous te disons à Dieu ! Nous lui disons ce qu’il sait bien de toi : qu’il t’a placé sur cette terre, où tu n’as
pas choisi de venir, et que tu as vécu avec une part en toi de jour et de nuit, de bien et de mal, d’amour et
de haine, de grâce et de péché, comme il le sait ! Nous te disons à Dieu !
Ami, nous te disons à Dieu ! Nous lui disons ce qu’il sait bien de toi : qu’il t’a formé de cette terre dont tu
n’as pas choisi d’être fait et qu’il t’a mis debout, avec l’Esprit en ta chair, le besoin et le désir, la peur et l’espoir, le doute et la foi, le oui et le non, comme il le sait ! Nous te disons à Dieu !
Ami, nous te disons à Dieu ! Nous lui disons ce qu’il sait bien de toi : qu’il t’a repris à cette terre d’où tu n’as
pas choisi de partir et que tu as laissé tes amis, leur amour, tes projets, tes images, les arbres, les maisons,
la musique, les couleurs, le blé, le vent et l’eau, comme il le sait ! Nous te disons à Dieu !

L’ARBRE ET LA GRAINE
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 une porte qui claque …
Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages ?
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 un silence qui hurle …
Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ?

NE PLEURE PLUS SI TU M’AIMES
Si tu savais le don de Dieu et ce qu’est le ciel : si un instant tu pouvais contempler comme moi la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent ! … Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme elle a
brisé ceux qui m’enchaînaient et quand, un jour que Dieu connaît, ton âme viendra dans ce ciel où l’a précédée la mienne, ce jour-là, tu reverras celui qui t’aimait et qui t’aime plus encore. Tu me reverras donc, transfiguré dans l’extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant d’instant en instant avec toi
dans les sentiers nouveaux de la Lumière et de la Vie. Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m’aimes.

IL RESTERA DE TOI
Il restera de toi, ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton
jardin secret, une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. Il restera de toi, ce que tu as chanté, à celui qui passait sur son chemin désert. Il restera de toi, une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu’au bout de l’hiver.
Il restera de toi, ce que tu as offert, entre tes bras ouverts un matin au soleil. Il restera de toi, ce que tu as
perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Il restera de toi, une larme tombée, un sourire germé sur
les yeux de ton cœur. Il restera de toi, ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur.

L’AMOUR NE DISPARAIT JAMAIS
La mort est un passage, je suis passé dans la pièce à côté. Je suis moi, tu es toi. Ce que nous étions l'un
pour l'autre, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle-moi comme tu
l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent. Ne prends pas un air solennel ou triste. Continue à rire de
ce qui nous faisait rire ensemble. Prie, souris, pense à moi, prie pour moi. Que mon nom soit prononcé à la
maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout
ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors
de ta pensée, simplement parce que je suis hors de ta vue ? Je t'attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre
coté du chemin.

ILS SONT NOMBREUX LES BIENHEUREUX
Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux et qui n’ont pas laissé d’image. Tous
ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que Dieu !Ceux dont on ne
dit pas un mot. Ces bienheureux de l’humble classe, ceux qui n’ont jamais eu l’extase et n’ont laissé d’autre
trace qu’un coin de terre ou un berceau. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien
qui n’entreront pas dans l’histoire ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à
gagner le pain. Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelque fois dans nos prières, mais ils sont dans le
cœur de Dieu ! Et quand l’un deux quitte la terre, pour gagner la maison du père, une étoile naît dans les
cieux.

MARIE DE LA TENDRESSE
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Marie de nos détresses, quand un ami s’en va, Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi.
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts, prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort.
Marie de nos souffrances, debout près de la croix, Marie de l’espérance, nous avons besoin de toi.
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts, prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort.

TEXTES DE PRIERE POUR LE DERNIER ADIEU
TU T’EN VAS
Tu n’as pas attendu que soient tournées les pages que nous voulions écrire ensemble, tu t’en vas, et tu n’as
pas attendu le temps de la moisson, le temps de récolter ce qu’ensemble nous avions semé. Tu t’en vas et tu
n’as pas attendu que la maison soit finie, les enfants élevés. Tu t’en vas et tu n’as pas attendu que nous prenions le temps de nous réconcilier avec ceux qui nous ont fait du mal, avec ceux que nous avons blessés.
Pourtant j’espère que Dieu t’attend, j’espère qu’ Il te pardonnera ce que d’autres ne t’ont pas pardonné. J’espère que Dieu fera mûrir les semences déposées en terre, les projets encore en devenir et les amitiés qui
commençaient à fleurir.

AU BOUT DU MONDE
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au

bout
bout
bout
bout
bout
bout
bout
bout

du monde, il n’y a pas de route, mais le terme d’un pèlerinage.
de l’ascension, il n’y a pas l’ascension, mais le sommet.
de la nuit, il n’y a pas la nuit, mais l’aurore.
de l’hiver, il n’y a pas l’hiver, mais le printemps.
de la mort, il n’y a pas la mort, mais la Vie.
du désespoir, il n’y a pas le désespoir, mais l’Espérance.
de l’humanité, il n’y a pas l’homme, mais l’Homme-Dieu.
du Carême, il n’y a pas le désert, mais la Résurrection.

C’EST BIEN NATUREL
Quand on pense à ton grand âge, c’est bien naturel que tu sois parti : nous nous y attendions : Il y avait si
longtemps que tu souffrais, que tu t’affaiblissais et que tu nous disais : mon heure est proche.
Pourtant nous souffrons car ceux qu’on aime n’ont pas d’âge. On les aime, c’est tout.
Tu retrouves maintenant ceux que tu as aimés, certains sont partis déjà depuis bien longtemps. Nous ne les
connaissons pas, mais tu nous en parlais : maintenant tu les vois.
Pour toi le Christ, la Vierge Marie, et tous les saints vont accourir. Ils te prennent par la main pour te mener
au Père.

UN GRAND AMOUR M’ATTEND
Ce qui se passera de l'autre côté quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité … Je ne le sais pas !
Je crois, je crois seulement qu'un grand amour m'attend.
Je sais pourtant qu'alors, pauvre et dépouillé, je laisserai Dieu peser le poids de ma vie, mais ne pensez pas
que je désespère … Non, je crois, je crois tellement qu'un grand amour m'attend.
Si je meurs, ne pleurez pas, c'est un amour qui me prend paisiblement. Si j'ai peur... et pourquoi pas ? Rappelez-moi souvent, simplement, qu'un grand amour m'attend.
Mon Rédempteur va m'ouvrir la porte, de la joie, de sa lumière. Oui, Père, voici que je viens vers toi. Comme
un enfant, je viens me jeter dans ton amour, ton amour qui m'attend.

PRIERE POUR LA PAIX
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
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ENCENSEMENT
Celui qui préside peut, si vous le désirez, encenser le corps du défunt ...

Monition n°1 ( RR 119 )
En signe de respect pour vous, ……………., voici cet encens.
Qu’il monte devant Dieu avec notre prière.

Monition n°2 ( GP 244 )
En signe de respect pour votre corps
( qui fut le temple de l’Esprit Saint ), voici cet encens.
Qu’il monte devant Dieu avec notre prière.
Le parfum de l’encens n’est pas sans évoquer l’odeur du saint Chrême, l’huile parfumée, qui imprègne le
front du baptisé et lui communique le don de l’Esprit Saint. Parce qu’il fut temple de l’Esprit Saint, le
Pour aller corps du défunt mérite le respect du peuple de Dieu. C’est ce respect pour celui qui s’en va qu’exprime la
plus loin
fumée odorante de l’encens. En même temps, parce qu’il monte vers Dieu, l’encens est signe de notre
prière qui s’élève vers le Père en ce jour de funérailles.

ASPERSION
Puis, celui qui préside asperge d’eau bénite le corps du défunt ...

Monition n°1 ( RR 120 )
Nous espérons et nous croyons que tous, nous ressusciterons !
En signe de cette foi, je bénis ce corps : ( le corps de ………. Baptisé )
au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.

Monition n°2 ( RR 168 )
Cette eau, souvenir de ton baptême,
nous rappelle que Dieu a fait de toi son enfant ;
qu’il t’accueille aujourd’hui dans sa paix.

Monition n°3 ( RR 169 )
Cette eau, signe du baptême auquel tu étais appelé,
nous rappelle l’amour de Dieu pour toi :
qu’il t’accueille aujourd’hui dans sa paix.
Le signe de l’eau est un rappel fort de notre baptême. Bénie pendant la nuit de Pâques, l’eau du baptême rappelle deux évènements majeurs de l’histoire du salut : la Pâque des juifs qui traversent les
eaux de la mer Rouge et passent de l’esclavage à la liberté ; la Pâque de Jésus qui traverse les eaux de
Pour aller la mort et passe de la nuit à la lumière. A son baptême, l’eau vive a coulé sur le front du défunt : Dieu a
plus loin mis en lui sa propre vie et l’a purifié de l’esprit du mal pour qu’il puisse prendre le chemin de l’amour
des frères. Le jour des funérailles, nous nous souvenons du baptême du défunt qui, déjà, lui donnait la
vie éternelle. Et en aspergeant son corps, baptisé au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, nous
affirmons haut et fort notre foi en la résurrection de la chair.
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ORAISON FINALE
A la fin de la célébration, le président dit une dernière prière ...

Oraison n°1 ( RR 122 )
Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l’a accompagné tout au
long de sa vie : délivre-le, maintenant, de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le 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.

Oraison n°2 ( RR 123 )
Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse, accueille leurs prières
pour celui qu’ils pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde : pardonne à notre
frère toutes ses fautes. Tu t’es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent
de la mort à la vie : ne permets pas que …………….. soit séparé de toi, mais, puisque ton amour est
plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix, pour les siècles des
siècles.

Oraison n°3 ( RR 124 )
Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son
repos celui dont tu sais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t’en prions : ( que
tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre ) que lui
soit pardonné ce qu’il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu’il a fait de bon. Par Jésus ton Fils,
mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

Oraison n°4 ( RR 125 )
Père très bon, nous remettons entre tes mains l’âme de notre frère, dans l’espérance que
tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. ( Nous te bénissons
pour tout ce que …………. a reçu de toi en cette vie ; nous y reconnaissons les signes de ton amour
et de la communion des saints. ) Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de
nous quitter. ( Ouvre-lui les portes de ta maison. ) Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d’amitié et de foi, jusqu’au jour où tu nous réuniras avec
notre frère auprès de toi. Par Jésus …

Oraison n°5 ( RR 126 )
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 …………… qui est mort dans le Christ et qui attend la résurrection bienheureuse. Permets en ta bonté, qu’après t’avoir connu par la foi sur cette terre, il te rende gloire
sans fin dans le bonheur du ciel. Par Jésus …

Oraison n°6 ( RR 127 )
Dans notre peine, Seigneur, nous t’implorons avec confiance : n’es-tu pas le Dieu d’amour
qui entend la prière des tiens ? Souviens-toi de ce que tu as fait pour ton serviteur ……………., notre
frère : au jour de son baptême, tu l’as accueilli dans ton peuple ; maintenant qu’il nous a quittés,
associe-le au bonheur de tes amis, les saints ; accueille-le près de toi où tout est lumière et paix.
Par Jésus …
Si la mort apparaît comme la fin de la vie, elle est aussi un passage vers la plénitude de la vraie vie, prolongement d’un mode complètement nouveau. Prier pour un défunt fait partie de notre foi : c’est dePour aller mander à Dieu qu’il puisse vivre la plénitude de la joie du ciel. C’est pour cette raison que la liturgie des
plus loin funérailles est célébrée à l’église juste avant sa mise ou en terre ou son incinération. N’oublions pas
qu’on peut aussi leur demander de prier pour nous, de s’associer aux difficultés de notre vie et de nous
aider, le jour venu, à faire le grand passage. Le Christ a vaincu la mort : il nous ouvre le chemin de la
vraie vie. ( Saint Jean-Paul II )
En priant pour les morts, l’Eglise contemple avant tout le mystère de la résurrection du Christ qui, par sa
croix, nous obtient le salut et la vie éternelle. La croix nous rappelle que toute vie est habitée par la lumière pascale, qu’aucune situation n’est totalement perdue, car le Christ a vaincu la mort et nous ouvre
le chemin de la vraie vie. Dans l’attente de voir la mort définitivement vaincue, des hommes
« continuent sur terre leur pèlerinage ; d’autres ayant achevé leur vie, se purifient encore ; d’autres enfin sont dans la gloire et contemplent la Trinité dans la pleine lumière ». Notre prière fraternelle vient au
secours de ceux qui sont en attente de la vision béatifique.
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ORAISON FINALE
Oraison n°7 ( RR 128 )
Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur
est en toi. Nous voulons te redire, et nous redire à nous-mêmes, que ton Fils Jésus nous a tous rachetés dans sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté ton serviteur ………….., notre frère :
pendant qu’il était au milieu de nous, il a cru au mystère de la résurrection dans le Christ. Qu’il obtienne de connaître éternellement la joie de vivre près de toi. Par Jésus …

Oraison n°8 ( GP 247 )
Seigneur Jésus, notre rédempteur, toi qui t’es livré à la mort pour que tous les hommes
soient sauvés et puissent passer de la mort à la vie, nous en appelons humblement à ta douce pitié : regarde avec amour tes amis dans la peine, accueille leurs prières pour celui qu’ils pleurent. Toi
le seul saint et très miséricordieux, toi qui en mourant as ouvert aux croyants les portes de la vie,
pardonne à notre frère toutes ses fautes. Roi éternel, ne permets pas qu’il soit séparé de toi, mais
accorde-lui, par la puissance de ta résurrection, de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix, toi
qui règnes pour les siècles des siècles …

Oraison n°9 ( GP 250 )
A toi, Seigneur très miséricordieux, nous recommandons l’âme de ton serviteur ……………… Il
a partagé la fragilité de la condition humaine : pardonne-lui ses péchés. Et maintenant qu’il a quitté
ce monde, qu’il vive auprès de toi. Par Jésus …

Oraison n°10 ( RR 171 )
Seigneur, nous te confions ( le petit ) ……………, notre frère ; ton amour pour lui nous dépasse : introduis-le dans ton paradis, ( dans ton immense amour, ouvre-lui les portes du paradis )
où il n’y a plus ni deuil, ni gémissement, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l’Esprit
Saint, pour les siècles des siècles.

Oraison n°11 ( RR 172 )
Père qui, sans cesse, nous entoure de ton amour, tu es proche de ceux qui souffrent et sur la
nuit de la mort tu fais naître le jour. Regarde tes amis dans la peine : sois notre refuge et notre soutien, fais-nous dépasser la douleur et ses ténèbres pour accueillir la paix et la lumière de ta présence. Ton Fils, notre Seigneur, par sa mort a détruit notre mort et nous a rendu la vie en ressuscitant ; donne-nous la force de marcher chaque jour à sa suite pour que nous soyons enfin rassemblés là où tu essuieras toute larme de nos yeux. Par Jésus …

Oraison n°12 ( RR 173 )
Dieu qui veut sauver tous les hommes, nous croyons que ton amour est sans limite et nous
savons qu’il n’est pas d’âge pour être aimé de toi. Nous te confions …………. ( cet enfant ), qui nous
quitte sans avoir eu le temps de te connaître. Reçois-le auprès de toi, révèle-lui ton cœur de Père et
fais de lui ton enfant pour l’éternité. Par Jésus …
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PROCESSION AUPRES DU CORPS
Après l’oraison finale, celui qui préside rappelle que la communauté paroissiale priera tout particulièrement pour
le défunt à la messe du dimanche suivant ( ou du samedi selon les églises ) puis il invite l’assemblée à se rendre auprès
du corps pour le dernier adieu et au passage à faire une offrande pour la vie matérielle de l’Eglise ...

Monition ( exemple )
Dans un geste d’adieu,
chacun peut maintenant s’approcher du cercueil de …………..
et tracer le signe de la croix ( avec le rameau dans la vasque d’eau qui rappelle le baptême ).
On peut aussi s’incliner devant lui en signe d’affection et de respect.
Que toute marque d’affection, tout geste d’amitié que vous donnerez,
soient pour vous signe de cette paix qu’ensemble nous avons cherchée.
Allez dans la paix du Christ.
Pendant la procession de l’assemblée, on peut prévoir une ou plusieurs musiques ou chansons en lien avec la
foi en la résurrection et la vie. Voici des exemples possibles de chansons chrétiennes ou profanes ...

Chansons ( exemples )
Adieu l’ami ( Patrick Richard )
Amazing grace
Angels ( Robbie Williams )
Chercher avec toi Marie ( Jean-Claude Gianadda )
Deep River ( Gospel )
Evidemment ( France Gall )
I’ll walk with God ( Gospel )
Ils sont nombreux les bienheureux ( Robert Lebel )
Je m’envolerais ( Daniel Lavoie )
Juste un au revoir ( Céliane )
Kumbaya my Lord ( Gospel )
La chanson de l’adieu ( Nana Mouskouri )
La fin du chemin ( Michel Delpech )
Marie, tendresse des pauvres ( Jean-Noël Klinguer )
May it be ( Enya )
My heart will go on ( Céline Dion )
Oraison ( Hubert Bourel )
Over the rainbow ( Eva Cassidy )
Puisque tu pars ( Jean-Jacques Goldman )
Savoir Aimer ( Florent Pagny )
Sois dans la paix ( Solidéo )
Sois tranquille ( Emmanuel Moire )
Tant de belles choses ( Françoise Hardy )
Time to say goodbye ( Andrea Bocelli )
Trouver dans ma vie ta présence ( Jean-Claude Gianadda )
Va en paix ( Céliane )
Vole ( Céline Dion )
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PRIERE AU CIMETIERE
Après la célébration à l’église, il est possible de prévoir une prière au cimetière avant l’inhumation. Un des
membres de l’équipe funérailles de la paroisse qui vous a accompagné lors de la préparation et à la célébration peut
animer ce temps là. Un membre de votre famille peut aussi en assurer l’animation. Voici quelques éléments qui peuvent
vous aider à bâtir ce temps, cela peut aller de dire simplement une prière à un temps plus développé :

Invitatoire à la prière :
Dans ce lieu ou tant de défunts de nos familles ont précédé celui qui vient de nous quitter,
faisons d’abord silence, en laissant nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu.

Prière :
……………, ici s’achève ton chemin parmi nous,
mais ici même nous reviendrons pour nous souvenir, pour continuer avec toi,
dans le même sens, ces années où nous avons marché ensemble.
Nous voici avec toi au moment où tu entres dans une communion nouvelle et plus forte avec nous.
Ce que tu as vécu, tout cela continue aujourd’hui.
Et 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.
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.
ou une autre prière ( pages 43-45 ) …
ou la prière du cantique de Syméon ( Luc, 2, 29-32 ) :

Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
ou un autre texte biblique ( pages 18-31 ) …
ou une chanson ( pages 8, 42 ) ...
ou la prière du Notre Père ( page 38 ) …

Oraison

( dit par un membre de l’équipe funérailles )

:

Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de notre cœur.
Avec toute notre affection, nous avons accompagné jusqu’ici …………….
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.

Inhumation
Conclusion

( dit par un membre de l’équipe funérailles, sinon on fait un simple signe de croix )

Dans l’espérance de la résurrection, que notre frère ……………….. repose dans la paix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
C’est le propre de l’homme que de rendre hommage à ses défunts. Et ceci pour reconnaître la
dignité de la personne humaine, mais surtout comme un acte de foi et d’espérance en la vie
Pour aller éternelle. Le chrétien croit que celle-ci commence déjà sur terre et s’achève auprès de Dieu.
plus loin Enterrer ses morts, c’est réaffirmer à la suite de l’Évangile, que la vie divine est plus forte que
la mort et que ceux qui nous quittent continuent de vivre d’une manière transformée. L’inhumation au cimetière marque, pour le défunt, la fin de son chemin sur la terre. Le lieu de la sépulture devient un lieu de mémoire où certains aimeront venir honorer leur défunt et prier pour
lui dans l’attente de la résurrection. Pour les proches, un ultime adieu accompli dans l’espérance du Royaume sera aussi l’occasion de franchir une nouvelle étape et de retourner à leurs
occupations quotidiennes avec une foi renouvelée.
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ET APRES ...
La paroisse Saint Pierre du Val d’Allier est composée de 12 communes ( Bouzel, Chauriat, Chavaroux, Dallet, Les
Martres d’Artière, Lussat, Mezel, Pérignat es Allier, Pont du Château, Saint Bonnet lès Allier, Vassel, Vertaizon ).
Notre paroisse est une communauté de fidèles. Ensemble, nous célébrons, vivons et proposons la foi. Notre paroisse est
une communauté vivante, large et diverse. Dans cette communauté tous les baptisés peuvent trouver ce dont ils ont
besoin pour vivre leur foi et en témoigner au cœur du monde, personnellement et ensemble. La mission de notre paroisse concerne tous les habitants du territoire et pas les seuls baptisés. ( cf charte et statuts du diocèse )
« Chaque jour, d’un même cœur, les croyants fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple
tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » Ac 2, 46-47
Ce passage des actes des Apôtres qui décrit la première communauté chrétienne nous invite nous aussi à être guidé par
ce même amour, cette même dynamique et cette même attention aux autres.
Ensemble, chacun selon nos possibilités nous pouvons rendre notre communauté plus accueillante, plus fraternelle, plus
unie et mieux organisée … Chacun selon ses charismes peut s’impliquer autour de l’accueil, de créer des liens, de l’organisation et de la solidarité ...

En paroisse :
Le dimanche ( ou le samedi selon les églises ) qui suit les funérailles, la communauté paroissiale, lors de la
messe, prie tout particulièrement pour le défunt. Vous pouvez aussi au cours de l’année faire dire des messes pour vos
défunts, pour une messe anniversaire, pour un malade, pour un anniversaire de mariage … Pour cela vous pouvez vous
adresser à l’accueil ou à la sacristie des églises avant la messe.
Vous pouvez trouver un petit document qui vous donne des éléments pour accompagner vos enfants selon leur
âge face à la mort : www.sainteannedemontjuzet.fr/services/funerailles/funerailles/Parlerlamortauxenfants.pdf
Pour la commémoration des fidèles défunts du 2 Novembre, nous invitons toutes les familles qui ont perdu un
être cher à rejoindre la communauté pour une messe où nous évoquons tous ceux qui nous ont quitté durant l’année.
Retrouvez toutes les propositions de la paroisse : www.paroissesaintpierreduvaldallier.catholique.fr

La Toussaint, le 1° Novembre, est la fête de tous les saints. L’Église honore ainsi la foule innombrable de
ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Si un certain nombre d’entre eux ont
été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en
Pour aller modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au
plus loin service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints,
connus ou inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés
à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
Le 2 novembre, après avoir célébré tous les saints, les catholiques prient pour leurs défunts. Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en
la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. C’est bien pour signifier cela, qu’à l’occasion de ces
célébrations, un grand nombre de personnes se rendent dans les cimetières pour honorer leurs proches
disparus et fleurir leur tombe.
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