
1 

Diocèse de Lyon - 6 avenue Adolphe Max - 69321 LYON cedex 05 

 
 
 
 
 
 
En paroisse, pour les équipes funérailles  
 

 

Proposer un temps de prière à l’église avec les familles 
dont les funérailles d’un proche ont été célébrées pendant le confinement. 

 
 

Cette proposition liturgique a pour objectif de faire mémoire des défunts décédés durant la période de confinement 

et de soutenir les familles dans la peine. Dans la mesure du possible et dans le respect du choix des familles, la 

présence de la communauté chrétienne peut être importante. Lieu d’accueil et de communion fraternelle, la 

communauté est le signe visible de l’accueil et de la compassion du Christ pour chacun : « Que veux-tu que je fasse 

pour toi ? » (Marc 10,51)  

 

Avant la célébration : 

- retrouver les noms des personnes décédées entre la mi-mars et la reprise des assemblées dans les lieux de culte. Les 
classer par date de décès : prénom, nom 
- récupérer les coordonnées des familles de manière à pouvoir les inviter personnellement.  
- fixer en paroisse une ou plusieurs dates de célébration en veillant à proposer des jours et des horaires variés et 
adaptés aux familles : samedi matin ou samedi en début d’après-midi, jour de semaine. 
- prendre contact avec les familles par courrier, appel téléphonique. Lorsque cela est possible, rencontrer les familles. 
Il s’agit de prendre le temps d’être présent, de les écouter et d’informer les familles sur le sens et le déroulement de 
ce temps de prière 
- Informer la communauté chrétienne des dates de célébration  
- proposer aux familles d’apporter une photo de leur défunt et les associer à la préparation de la célébration. 
Si elle le désire, chaque famille peut préparer un petit mot pour faire mémoire de son défunt (environ 15 lignes).  
 

Préparatifs avant la célébration : 

- mettre en valeur la croix, allumer le cierge pascal 
- préparer des votives correspondant au nombre de personnes défuntes  
- prévoir le matériel nécessaire pour fixer les photos (panneau, petite table ...) placées sur le côté de l’autel  
- prendre le temps d’accueillir chaque famille  
 

Ce temps de prière sera conduit par l’officiant secondé par un (des) membre(s) de l’équipe funérailles. Déterminer à 

l’avance qui lira les lectures, les intentions de prière universelle...  
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 Temps de l’Accueil  

 
 Musique d’accueil  

 

 Mot d’accueil  

L’officiant :   Ces derniers mois, il n’a pas été possible pour de nombreuses familles de célébrer les funérailles de leur 

proche comme elles l’auraient souhaité. À la tristesse de perdre un parent, un enfant, un ami s’est ajouté pour 

beaucoup de familles, le désarroi d’être privées de lui dire au revoir, de se réunir pour se soutenir dans l’épreuve, 

d’évoquer les liens qui vous unissaient, de prier ensemble.  

Aujourd’hui, la communauté paroissiale s’associe à cette célébration par la pensée et la prière et tous ensemble nous 

voulons faire mémoire de N, ….. . Il s’agit aujourd’hui de partager qui il (elle) était pour vous, de nous mettre à l’écoute 

de la Parole, de dire ensemble un dernier adieu à celui (celle) que vous aimez pour le (la) confier à la tendresse de 

Dieu.   

 

Inviter un membre de chaque famille à faire mémoire en quelques lignes, de leur défunt. Ce petit mot aura été 

préparé à l’avance.  

 

 

 

 Chant d’entrée : 3 propositions 

 

1. Depuis l’aube - IP 29 

 

1 Depuis l'aube où sur la terre 

Nous t'avons revu debout 

Tout renaît dans la lumière 

Ô Jésus, reste avec nous ! (bis)  

 

2 Si parfois sur notre route 

Nous menace le dégoût 

Dans la nuit de notre doute 

Ô Jésus, marche avec nous ! (bis)  

 

 

3 Si ta croix nous semble dure, 

Si nos mains craignent les clous, 

Que ta gloire nous rassure 

Ô Jésus, souffre avec nous ! (bis)  

 

4 Au-delà de ton Calvaire, 

Tu nous donnes rendez-vous. 

Dans la joie, près de ton Père, 

Ô Jésus, accueille-nous. (bis)

2. O Seigneur, je viens vers toi – E 116 

 
    Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi 
    Je te cherche, mon Dieu 
    Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi 
    Je t'espère, mon Dieu 

 

   1 Toi, Seigneur, tu es la vie 
   Moi, je n'étais rien 
   Toi, tu m'as donné la vie 
   Moi, je suis ton enfant 

2 Toi, seigneur, tu es l'amour 
Moi, j'étais perdu 
Toi, tu es toute tendresse 
Moi, je cherche ta main 

 

3 Toi, seigneur, tu es pardon 
Moi, je suis pécheur 
Tu écoutes et tu pardonnes 
Ô mon Dieu, je t'implore 
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3. Lumière des hommes – GX 128-2bis 

 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

  
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 

  
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

  
3- Ceux qui te suivent, Seigneur, 

Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain des invités. 

 

 Salutation d’ouverture 
 

L’officiant : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  

      Tous : Amen  

 

 Les rites   

Rite de la lumière :  

L’officiant : Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ, vainqueur du tombeau, a percé les ténèbres. Notre 
frère/notre sœur N, est entré(e) dans l’ombre de la mort : que se lève maintenant sur lui/elle la clarté du Sauveur ! 
(cf. DEC 175) 
 
L’officiant prend la lumière au cierge pascal, allume une votive qu’il remet à un membre de la famille. Celui-ci vient 
ensuite déposer cette lumière auprès de la photo de son défunt.   
 

Rite de la croix :   

L’officiant : La croix nous rappelle combien le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu’au bout et combien les épreuves 
de la vie sont parfois lourdes à porter lorsque nous les portons seuls, sans espérance. Pour les chrétiens cette croix - 
symbole de la mort de Jésus - est éclairée par la lumière de la résurrection : elle est le signe de la victoire du Christ 
sur la mort, le signe de son amour pour N... et pour chacun de nous. (cf. DEC 178) 
 
 

 

 Démarche pénitentielle  
 

L’officiant : 

 

 Seigneur Jésus, venu pour nous ouvrir le chemin vers le Père, R/ prends pitié de nous 

 O Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, R/ prends pitié de nous 

 Seigneur Jésus, toi qui nous fais participer au sacrifice pascal, R/ prends pitié de nous 
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 Liturgie de la Parole 
 

Les textes bibliques prévus pour les funérailles se trouvent dans le lectionnaire des funérailles. En fonction des 

situations, du temps de la célébration, le nombre de lectures sera à discerner avec la (les) familles.  

Nous vous indiquons ci-dessous trois propositions de textes bibliques (version AELF) qui ne sont pas dans le 

lectionnaire des funérailles. Ils peuvent venir éclairer d’une manière différente la question de la mort et de 

l’espérance chrétienne.  

 

Première lecture :  1 Corinthiens 15,1.35-38.42-44.49   

 
01 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, 
35 Mais quelqu’un pourrait dire : « Comment les morts ressuscitent-ils ? avec quelle sorte de corps reviennent-
ils ? » 

36 – Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d’abord ; 
37 et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c’est une simple graine : du blé, 
par exemple, ou autre chose. 

38 Et Dieu lui donne un corps comme il l’a voulu : à chaque semence un corps particulier. 
42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ; 

43 ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance ; 
44 ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel ; car s’il existe un corps physique, il existe aussi un 
corps spirituel. 
49 Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de 
celui qui vient du ciel. 
 

Psaume 8  

R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée  
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l'adversaire,  
où l'ennemi se brise en sa révolte.  
 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas,  
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,  
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,  

le couronnant de gloire et d'honneur ;  
tu l'établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds :  
 
les troupeaux de bœufs et de brebis,  
et même les bêtes sauvages,   

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

 

Évangile : Matthieu 20,29-34 

 

29 Tandis que Jésus avec ses disciples sortait de Jéricho, une foule nombreuse se mit à le suivre. 
30 Et voilà que deux aveugles, assis au bord de la route, apprenant que Jésus passait, crièrent : « Prends pitié de 
nous, Seigneur, fils de David ! » 
31 La foule les rabroua pour les faire taire. Mais ils criaient encore plus fort : « Prends pitié de nous, Seigneur, 
fils de David ! » 
32 Jésus s’arrêta et les appela : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
33 Ils répondent : « Seigneur, que nos yeux s’ouvrent ! » 
34 Saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux ; aussitôt ils retrouvèrent la vue, et ils le suivirent. 

 
Pour intérioriser les textes de la Parole, on peut préparer un commentaire ou un temps de silence 
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 Prière universelle  
 

L’officiant : Ensemble, nous avons écouté la Parole de Dieu qui nous invite à l’espérance. Maintenant, faisons monter 

vers lui notre prière.  

 

 Seigneur, nous te prions pour N, (citer chacun des prénoms). Accueille-le (la, les) dans ton royaume, auprès de 

toi, dans la paix et la joie avec tous ceux qui les ont précédés. 

 

 Seigneur, nous te prions pour toutes les familles qui ont traversé des épreuves liées à la maladie, au chômage, au 

deuil durant ce temps de pandémie.  Que l’affection qui les unit et la foi en ton amour bienveillant, renforce leur 

espérance et leur permette d’avancer avec confiance sur les chemins qui s’ouvrent aujourd’hui. 

 

 Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui se sont mises sans compter au service des autres ces 
dernières semaines : les soignants, les prêtres de notre diocèse, ... toutes ces personnes que nous ne 
connaissons pas mais qui ont contribué à améliorer notre vie au quotidien. Qu’à leur exemple et avec la force 
de ton Esprit, nous sachions trouver les moyens de construire une société plus solidaire et fraternelle. 

 Que leur dévouement soit un exemple qui nous aide à construire une société plus solidaire et plus fraternelle, à 

servir nos frères à la manière du Christ. 

 

 Seigneur, nous te prions pour notre monde bouleversé après cet évènement sans précédent. Devant cette crise 

sanitaire, économique et sociale, donne-nous de répondre par une mobilisation généreuse pour le service du bien 

commun, la sauvegarde de « notre maison commune » et l’annonce de ta Bonne Nouvelle.  

L’officiant : Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux pas qu’un seul d’entre eux se perde, exauce la prière de 
ton peuple. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

Faire silence puis introduire la prière du Notre Père 

 

 Notre Père 
 

L’officiant : 

 

Dieu notre Père, 

Par la foi en ton Fils Jésus ressuscité, 

Nous savons que la mort a été vaincue. 

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 X, Y, …. 

Au nom de notre foi en Jésus, 

Nous pouvons te prier tous ensemble avec les mots qu’il nous a laissés.  

Tous : Notre Père,… 
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 Temps du dernier ADIEU  
 

L’officiant : 

 

Avant de nous séparer, 

Nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère, (sœur) N.  

Avec respect et affection confions-le (la) à Dieu 

Dans l’espérance de nous retrouver un jour. 

Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec N., 

A ce qu’il (elle) est pour nous, 

A ce qu’il (elle) est pour Dieu. (cf. Rituel des funérailles n° 105) 

 

Proposer un temps d’écoute de musique et/ou proposer une prière ou un chant à Marie.  

 

 Oraison du dernier adieu  

 

L’officiant : 

 

Souviens-toi de ce que tu as fait pour N, notre frère, notre sœur : 

Au jour de son baptême, 

Tu l’as accueilli dans ton peuple ; 

Maintenant qu’il (elle) nous a quittés, 

Associe-le (la) au bonheur de tes amis, les saints ; 

Accueille-le (la) près de toi où tout est lumière et paix. (cf. Rituel I des funérailles n°59)  
 

 Bénédiction finale  
 
L’officiant : 

 
Que Dieu, le Père plein de tendresse, 
Le Dieu de qui vient tout réconfort, 
Nous apporte la consolation. 
Et qu’Il nous bénisse au nom…. 
Tous : Amen 
 
 


