
Célébration des funérailles chrétiennes

1- Rites d’ouverture : Dieu nous accueille comme ses enfants
L’assemblée sera limitée strictement à 20 personnes ; célébrant et personne de l’église compris.
Elle a pris place dans l’église et le célébrant est assis à sa place habituelle.

Entrée : musique qui invite à l’intériorité ………………………………………………

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

Mots d’accueil
Cette évocation du défunt est faite habituellement par un proche à sa place à partir du texte rédigé
par la famille (à défaut, le célébrant peut le faire). Dire l’essentiel de sa vie, ce qui lui tenait à
cœur, ce qu’il a partagé, ce qui le reliait à Dieu, ce que nous espérons pour lui. Le texte fera
maximum trois quarts de page, soit environ 3 minutes, afin de conserver l’attention des personnes
présentes. Un éventuel témoignage nous aide à nous souvenir et entrer dans la célébration, c’est
pourquoi les témoignages seront exclusivement au début.

Lecteur(s) : ……………………………………………………………

Rite de la lumière : geste évoqué par le célébrant

Prière d’ouverture

II- Liturgie de la parole : Dieu nous parle et nous lui répondons
se référer au lectionnaire pour la liturgie des défunts (cf. revue). La liturgie de la Parole est

constituée de textes bibliques.
Lecture : elle  est  lue  par  une  personne  depuis  sa  place :
…………………………………………………… (facultatif, à choisir p. 9-20 revue)

ET / OU

Psaume : il peut être lu par une personne depuis sa place ou être lu par l’assemblée en alternant
les côtés : …………………………………………………… (facultatif, à choisir p. 22-29 revue)

Évangile : ……………………………………………………………  (lu par le célébrant, à choisir
p. 32 à 51 revue)

Homélie / commentaire

Prière universelle : 
3  ou  4  intentions  à  choisir  et  lues  par ……………………………………………………  (les
lectures des intentions seront faites par une personne depuis sa place à choisir à partir de la p. 57
revue)

Notre Père (p. 55 revue)



III-  Dernier  Adieu :  nous  confions  notre  défunt  à  Dieu  en  faisant
mémoire du baptême

Bénédiction et prière du dernier adieu par le célébrant

IV-  Fin  de  la  célébration  à  l’Église :  Dieu  nous  a  renouvelés  dans
l’Espérance

Chant à Marie (selon la coutume, il peut être opportun de réciter le Je vous salue, Marie cf. p. 55
revue ou d’écouter un chant à Marie) : ……………………………………………………………

Sortie : musique  religieuse  qui  invite  à  l’intériorité  pour  la  sortie :
……………………………………………


