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CELEBRATION DES FUNERAILLES 
 

Structure et choix de textes  
 

 

Célébration des funérailles Célébration des funérailles 

         avec eucharistie 
 

        Structure  Structure 

 

¶ Rassemblement ¶ Rassemblement 

 [antiennes bibliques]  [antiennes bibliques] 

 Introduction  Introduction   

 [Prière d’ouverture]   [Prière d’ouverture] 

 [Prière de pénitence]   Prière de pénitence 

 Oraison   Oraison 

 
¶ Lectures et Homélie ¶ Liturgie de la Parole 

 Lectures   Lecture(s) 

    Evangile 

 Homélie   Homélie 

 Prières d’intercession   Prières d’intercession 

        

  ¶ Liturgie eucharistique 

    Echange de la paix 

    Préparation du pain et du vin 

    Prière eucharistique 
    Notre Père 

    Fraction du pain 

    Distribution de la communion 

    Prière après la communion 

 

¶ Dernier adieu au défunt  ¶ Dernier adieu au défunt 

 Prières pour l’inhumation  Prières pour l’inhumation  

 ou la crémation  ou la crémation   

 

¶ Renvoi de l’assemblée                                           ¶ Renvoi de l’assemblée 
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¶ Antiennes bibliques 
 
On peut utiliser une ou plusieurs antiennes bibliques.  
 
« Moi je suis la résurrection et la vie », dit le Seigneur. « Celui qui croit en moi, même s’il 

meurt, vivra et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. »   (Jn 11,25-26) 
 

J’en ai la certitude : ni la mort, ni la vie, ni les  esprits, ni les puissances, ni le présent, ni 

l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra 

séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur.  (Ro 8, 38-39) 
 

De même que nous n’avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. 

Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni.  

 (1 Tm 6,7 ; Job 1,21b) 
 

Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses miséricordes ne sont pas finies 

Elles se renouvellent chaque matin : car sa fiabilité est inlassable.  (Lam 3, 22-23) 
 

Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.   (Mt 5,5) 
 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, ainsi, tout homme qui croit en lui ne 

périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle.  (Jn 3,16) 
 

 

¶ Dernier adieu 
 

Le ministre dit : 

Recommandons N à la miséricorde de Dieu, Notre créateur et notre rédempteur. 
 

Silence 
 

Dieu notre créateur et notre rédempteur, 

Par ta puissance, le Christ a vaincu la mort 

Et est entré dans la gloire. 

Sûrs de sa victoire, 

et nous appuyant sur ses promesses, 

nous confions N à ta miséricorde 

au nom de Jésus, notre Seigneur 
Qui est mort et qui, maintenant, vit et règne avec toi et le Saint-Esprit 

Pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Pour un enfant 
 

Dieu Notre Père, 

Ton fils, notre Sauveur, 

A pris dans ses bras les petits enfants et les a bénis, 

Reçois, nous t’en prions, ton enfant N 

Dans ton amour et ta tendresse inlassables. 

Réconforte tous ceux qui l’ont aimé(e) sur cette terre 

Et conduis-nous tous dans ton Royaume éternel 

par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen 
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¶ Prière pour l’inhumation ou la crémation 
 

Le ministre dit : 

Soit : 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Lent à la colère et plein d’amour. 

Comme la tendresse du père pour ses fils, 

La tendresse du Seigneur est pour qui l’adore. 

Car il sait bien de quoi nous sommes pétris, 

Il n’oublie pas 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 la bonté et la miséricorde du Seigneur 

Durent à jamais envers ceux qui l’adorent 

Et sa justice demeure sur les enfants de leurs enfants. 

 
Soit : 
Notre vie est de courte durée, 

Comme une fleur qui s’épanouit et se fane, 

Comme l’ombre qui passe et jamais ne s’arrête. 

Au cœur de la vie, la mort nous atteint. 
Auprès de qui trouver de l’aide, 

Sinon en toi, Seigneur ? 

Nos péchés méritent ta juste colère ; 

Et pourtant, Dieu très saint, Dieu tout puissant, 

Très saint et miséricordieux Sauveur, 

Délivre-nous de l’amertume et de la souffrance de la mort éternelle. 

Seigneur, tu connais les  secrets de notre cœur, 

Ecoute notre prière, O Dieu tout puissant : 

Epargne-nous, toi l’éternel et juste juge. 

A notre dernière heure, ne permets pas que nous soyons séparés de toi 
O saint et miséricordieux Sauveur. 

 

Le ministre utilise une des formules suivantes : 
 

A l’enterrement : 
 
Nous avons confié notre frère / sœur N  à la miséricorde de Dieu, 

Et maintenant nous remettons son corps à la terre. 

Ce qui est terre retourne à la terre, ce qui cendre retourne à la cendre,  

ce qui est poussière retourne à la poussière. 
Dans l’espérance sûre et certaine de la résurrection pour la vie éternelle,  

par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Lui qui transformera nos corps fragiles 

Pour les rendre conformes à son corps de gloire. 

Lui qui est mort, qui a été enseveli, et qui est ressuscité pour nous 

A lui la gloire, pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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Au crématorium  
 

1. s’il doit y avoir une prière au moment de l’enterrement des cendres : 

Nous avons confié notre frère / sœur N à la miséricorde de Dieu, 

Et maintenant, avant de l’enterrer, 

Nous présentons son corps pour qu’il soit incinéré. 

Nous attendons l’accomplissement de la résurrection, 

Quand le Christ rassemblera tous les saints 

Pour partager son Règne dans la gloire éternelle. 

Amen. 
 

2. Ou bien si la prière doit avoir lieu sur place : 

Nous avons confié notre frère / sœur N à la miséricorde de Dieu, 

Et maintenant nous remettons son corps pour qu’il soit incinéré. 

Ce qui est terre retourne à la terre, ce qui cendre retourne à la cendre,  

ce qui est poussière retourne à la poussière. 

Dans l’espérance sûre et certaine de la résurrection pour la vie éternelle,  

par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Lui qui transformera nos corps fragiles 
Pour les rendre conformes à son corps de gloire. 

Lui qui est mort, qui a été enseveli, et qui est ressuscité pour nous 

A lui la gloire, pour les siècles des siècles. 

Amen.  

 

    

¶ Quelques prières 
 

1) Intercessions 
 

Dieu de miséricorde et Seigneur de la vie 

Tu nous a faits à ton image 

Pour refléter ta vérité et ta lumière. 

Nous te remercions pour N 
Pour la grâce et la miséricorde qu’il / elle a reçues de toi 

Pour tout ce qu’il y a eu de bien dans sa vie, 

Et dont nous garderons un précieux souvenir. 

(spécialement nous rendons grâce…). 

 

Tu as promis la vie éternelle à ceux qui croient. 

Souviens-toi de  N  ton serviteur / ta servante, 

Comme nous aussi en gardons mémoire. 

Conduis tous ceux qui reposent dans le Christ, 

Dans la plénitude de ton Royaume 
Où les péchés sont à jamais pardonnés 

Et où la mort n’est plus. 

 

Dans ta puissance souveraine, tu transformes la douleur en joie 

Et la mort en vie. 

Dans ta miséricorde, porte ton regard sur (… et ) tous ceux qui sont dans le deuil. 

Dans ces temps de ténèbres, donne-leur une foi patiente 

Fortifie-les par l’expérience de ton amour. 
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Tu as de la tendresse pour tes enfants, 

Et ta miséricorde s’étend à toutes tes œuvres. 

Guéris nos mémoires, pour ce qu’elles portent de blessures et d’échecs. 

Donne-nous la sagesse et la grâce de faire bon usage 

Du temps qui nous est laissé sur cette terre, 

De nous tourner vers le Christ et de suivre ses traces, 

Sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. 

 

2) Autres prières 

Nunc dimittis 

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. 

 

Dieu soit dans ma tête 
Et dans mon intelligence. 

Dieu soit dans mes yeux 

Et dans mon regard. 

Dieu soit dans ma bouche 

Et dans mes paroles. 

Dieu soit dans mon cœur 

Et dans mes pensées. 

Dieu soit à ma dernière heure,  

Et au moment de mon départ. 

 

Sois notre soutien, Seigneur, 

Tout au long du jour de cette vie tourmentée, 

Jusqu’aux ombres qui s’allongent et jusqu’au soir qui vient, 

Quand se calme le monde agité, 

Que tombe la fièvre de la vie 

Et que notre tâche est achevée. 

Alors, Seigneur, dans ta miséricorde,  

Accorde-nous une demeure tranquille,  

Un bienheureux repos et, finalement, la paix. 

Par le Christ , notre Seigneur. 
 

 

¶ Doxologies 
 
A celui qui a le pouvoir de nous préserver de la chute 

Et de nous rendre irréprochables et pleins d’allégresse, 

Pour comparaître devant sa gloire, 

Au Dieu unique et sage, notre Sauveur,  

gloire, majesté, 

force et puissance, 

maintenant et pour les siècles des siècles. (Jude 24-25) 
 


