
En octobre, l’Église est invitée à vivre un temps missionnaire 
extraordinaire. Un mois pour redécouvrir l’élan missionnaire 
qui anime l’Église depuis l’envoi en mission des premiers 
disciples par Jésus : « Allez ! De toutes les nations faites 
des disciples » (Matthieu 28,19). Dans le diocèse de Lyon, 
nombreux sont les chrétiens qui ont contribué à faire découvrir 
le visage du Christ, même au-delà de nos frontières : saint 
Irénée fêté tout particulièrement cette année, Pauline Jaricot, 
Marie-Françoise Perroton et tant d’autres. Dans la tradition 
apostolique, les équipes funérailles continuent de témoigner 

et transmettre le message du 
Christ auprès des familles en deuil. 

Le pape François rappelle dans son exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium, que « nous devons trouver le mode de 
communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans 
laquelle nous nous trouvons » (Art.121). Art délicat ? mission 
exigeante ? il s’agit principalement pour les équipes funérailles 
d’entrer en dialogue et de témoigner de Celui qui donne sens 
à notre vie. 
En ce mois du Rosaire, nous avons voulu souligner la place 
de Marie dans les funérailles. Première de tous les disciples, 
figure maternelle de l’Église, Marie est celle qui est présente 
jusqu’au bout, au pied de la croix, dans les larmes et le deuil.  
Contre vents et marées, Marie a tenu dans la foi au milieu 
d’évènements qu’elle ne comprenait pas toujours mais 
qu’elle lisait comme un appel à la confiance. Nous aussi, 
soyons confiants et faisons nôtre cette parole de Jésus :  
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche.»  
(Lc 5,4)

Agnès Buisson et Nathalie Danest
Commission funérailles
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de nous et éclairez notre route. 
Sainte Marie, notre mère, marchez auprès    



Dès les premières communautés, les chrétiens ont don-
né à la Mère du Seigneur une place particulière dans 
leurs assemblées, comme dans leur prière personnelle.  
Cette place toute particulière est celle d’une Mère.  
À l’heure de sa mort, Jésus se tourne vers sa elle 
et c’est précisément à la Croix que cette Mère 
devient la nôtre. « 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. (Jn 19,26-27) Aujourd’hui, nous  
pouvons, comme l’apôtre Jean, prendre Marie chez nous. Avoir Marie comme « maman 
du Ciel » comme disent les petits, c’est trouver des mots pour lui parler. Cette prière du  
« Je vous salue Marie » a traversé les siècles et demeure aujourd’hui encore gravée 
dans les mémoires.  Une prière qu’on peut apprendre aux petits et que l’on récite avec 
les mourants. Cette prière des pauvres, dont les mots jaillissent de l’Évangile et de la 
piété des communautés chrétiennes.  

Pour tous les acteurs de la pastorale des funérailles, cette prière peut avoir une réson-
nance forte. Elle permet de mettre des mots sur une réalité traversée douloureusement : 
« l’heure de la mort », l’heure de notre mort. Cette prière nous donne Marie comme 
compagne dans l’épreuve. Elle est une figure célébrée par de nombreux artistes comme 
la mère traversée par la douleur de la mort de son Fils. Mais sa douleur ne l’enferme 
pas : grande puissance de compassion, première ressuscitée à la suite du Christ, elle 
intercède pour nous en particulier sur ce chemin vers la Maison du Père. 

Quand nous sommes au pied de nos croix, avec Marie nous pouvons lever nos yeux et 
nos cœurs vers son Fils, Jésus, Celui qui promet au larron repenti : « aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le Paradis ». Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort

Cette prière demeure encore bien ancrée dans la mémoire commune, n’hésitons 
pas à proposer avec délicatesse aux familles en deuil de la réciter tout simplement  
ensemble. Elle peut peut-être apporter paix et consolation. Chacun trouvera le  
moment le plus ajusté.  
* Vous pouvez commander les signets Notre Père - Je vous salue Marie édités par le diocèse, 
à offrir aux familles, aux assemblées de funérailles.
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Maintenant, et à l’heure 
de notre mort

Vierge au pied de la Croix, peinture  
de Michel Ciry, église Saint-Valéry (76)



Vierge au pied de la Croix, peinture  
de Michel Ciry, église Saint-Valéry (76)
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Rencontre avec les familles en deuil : 
Marie, porte ouverte sur le ciel
Consacrer du temps aux familles pour préparer la célébration de funérailles d’un 
défunt est souvent le premier témoignage de foi d’une Église « en sortie » qui se veut 
proche de tous les frères en humanité. 

Pour la famille, faire mémoire du défunt en rapportant des anecdotes familiales, les 
recettes de cuisine d’une grand-mère, la passion d’un grand-père pour le jardinage 
ou la marche à pied sont le plus souvent doux à évoquer. Parler de la foi du défunt, 
de l’espérance qui l’habitait ou non est ordinairement plus délicat. Comment trouver 
les mots justes ?. « Il n’était pas pratiquant mais il a été baptisé », « il n’allait pas à 
la messe mais il était croyant », « il a fait sa première communion », « il s’est marié à 
l’église » sont autant d’expressions entendues pour dire l’appartenance du défunt à 
la communauté chrétienne des baptisés. 
Lorsque les personnes témoignent de la vie de foi de leur défunt, il n’est pas tou-
jours question du Christ ou de Dieu. Marie, figure discrète des évangiles, demeure 
bien présente au cœur du monde. Chercher les traces de sa présence dans la vie 
d’un défunt peut ouvrir un chemin de dialogue avec les familles. Il existe en effet 
un lien très mystérieux entre Marie et les personnes en situation de souffrance, les 
personnes humbles, les chercheurs de Dieu, les personnes très âgées, en fin de 
vie. Dans les moments de grande joie, dans les moments d’immense détresse, il y 
a cette attitude intérieure qui dispose à croire que Marie est présente à nos côtés. 
Nous le savons, Marie n’est pas le chemin, c’est Jésus, le chemin « Moi, je suis 
le chemin, la vérité et la vie » (Jn. 14,6). Mais Marie est bien celle qui nous aide à 
marcher fidèlement avec son Fils. Médiatrice par excellence entre les hommes et le 
Christ, elle a toute sa place dans la célébration des funérailles. Lors de la prépara-
tion de la célébration, les équipes funérailles savent que Marie est fréquemment la 
porte qui ouvre au dialogue et à l’annonce de l’espérance chrétienne. 

Je ne veux plus aimer que ma mère Marie.
Tous les autres amours sont de commandement
Nécessaires qu’ils sont, ma mère seulement
Pourra les allumer aux cœurs qui l’ont chérie.
Je ne veux plus aimer que ma mère Marie
Paul Verlaine • poèmes de sagesse



Pourquoi la Vierge Marie est-elle si peu présente dans le rituel des funérailles ?  
Dans toute célébration au sens large, la prière liturgique de l’Église s’adresse d’abord 
au Père, par Jésus-Christ, dans l’Esprit Saint. Elle est centrée sur le mystère pascal. 
Marie est cependant évoquée dans quelques prières comme le « Je confesse à Dieu » 
dans lequel nous prions « la Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour 
nous le Seigneur notre Dieu […] » ou dans la Litanie des saints que nous chanterons à 
la Toussaint. Elle a cette place particulière parce qu’elle est intimement liée à la vie de 
Jésus. Marie est la médiatrice qui touche le cœur accablé des hommes et des femmes, 
« la première en chemin » dans l’espérance.   

Alors que le rituel des funérailles ne donne pas à l’évocation de Marie une place précise 
dans le déroulé de la célébration, il est fréquent que les proches souhaitent  
l’associer à leur prière. Au moment de la mort d’un proche, l’Église invite au recueille-
ment et après une courte monition (rituel 2 n°205), les plus proches peuvent se tourner 
vers Marie. Pendant les autres étapes comme la fermeture du cercueil, l’inhumation au  
cimetière, en complément des oraisons habituellement proposées (voir les rituels 1 et 2), 
s’appuyer sur une prière mariale peut apporter beaucoup de paix. Si les familles  
proposent une veillée autour du défunt, un chapelet ou une dizaine peuvent contribuer 
à instaurer un climat de calme et de prière. Le guide pastoral « Dans l’espérance 
chrétienne » (éditions Desclée/Mame) présente au n° 99-119 une veillée particulière 
avec Marie et tous les saints. Pour une veillée familiale plus personnalisée, on peut y  
introduire des chants connus de tous. Et s’il est trop difficile de chanter, il existe de 
nombreux enregistrements de qualité qui soutiendront ce moment où l’expression de 
l’émotion et du souvenir peuvent trouver en Marie, douceur et consolation. 

Pour le temps de la célébration à l’église, la coutume de choisir un chant à Marie, 
d’écouter un “Ave Maria” ou de réciter un “Je vous salue” est très répandue. Confier 
son défunt à Marie parait presque incontournable. Le rituel ne donnant pas d’indication 
précise, nous pouvons constater que très souvent, c’est au temps de l’Adieu qu’on 
se tourne vers Marie. Se séparer de son défunt est une étape difficile. Le confier à 
la protection et à la prière d’une Mère, adoucit ce moment. Sa figure maternelle est 
rassurante. C’est particulièrement important pour les funérailles d’enfants. Marie est 
figure de tendresse pour toutes les familles en deuil.  Elle nous tourne toujours 
vers son Fils. (cf rituel 1 n°150). 

La place de Marie dans 
la liturgie des funérailles 
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Le pape Paul VI reconnaissait  « La valeur pastorale 
de la dévotion à la Vierge pour conduire les 
hommes au Christ » (Exhortation apostolique  
Marialis cultus).  Aujourd’hui encore, cette dévotion 
des croyants, mêmes les plus éloignés de 
l’Église, ne faiblit pas. Elle participe souvent 
de la piété populaire que notre pape François  
appelle à valoriser et à ajuster en même temps.  
En ce sens, il serait intéressant que le rituel des 
funérailles puisse s’enrichir pour donner aux 
équipes des éléments concrets pour rejoindre les  
familles.

Notre-Dame de Fourvière © tekoaphotos

Prière
Notre Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux
l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui  
surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil 
ne peut voir, des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous 
un jour, pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père 
avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Amen.
Prière à Notre Dame Libératrice
Sanctuaire de Montligeon (Orne)



Un peu d’histoire… 
Pourquoi octobre est-il le mois de Marie, 
le mois du Rosaire ?
Au 16e siècle, suite à la prise de Chypre et à l’expansion de l’empire ottoman en  
Méditerranée, le pape Pie V s’efforce d’unir la chrétienté pour riposter aux ottomans. 
Le 25 mai 1571, l’Espagne, la Savoie, la Sicile, Venise, Gênes et Malte signent un traité  
d’alliance militaire, appelé "sainte ligue" et entrent en guerre. 
La confrontation navale entre les deux armées a lieu le 7 octobre 1571 et le pape Pie V appelle 
universellement à prier le rosaire pour obtenir la victoire.  Les chrétiens remportent la bataille 
de Lépante. Averti en songe de cette victoire, Pie V institue la date du 7 octobre comme 
fête de Notre-Dame du Rosaire en remerciement à la Vierge. En 1883, le pape Léon XIII 
décrète que l’on priera Marie particulièrement le mois d’octobre, appelé mois du Rosaire. 
Dans la basilique Notre-Dame de Fourvière, l’une des six mosaïques de l’église supérieure 
rappelle cet épisode de l’histoire avec cette annotation : « Le pape Pie V, tandis que la flotte 
chrétienne combat les Turcs aux îles Echinades, reçoit de Dieu la vision de la glorieuse vic-
toire obtenue grâce aux prières du Saint Rosaire ». 

À Lyon, un chemin de foi sur les pas de Marie
La tradition rapporte que saint Pothin, disciple 
de saint Polycarpe, est arrivé à Lugdunum au 
IIe siècle, avec une icône de la Vierge. Très vite, 
les Lyonnais vont placer leur affection et leur 
confiance en Marie. Cette dévotion demeure 
aujourd’hui très vivante dans le cœur des Lyon-
nais comme le montre leur attachement à la 
basilique Notre-Dame de Fourvière. L’église 
basse de la basilique accueille onze statues 
et tableaux de la Vierge du monde entier,  
représentant les différentes communautés chré-
tiennes d’origine étrangère vivant sur Lyon. 
Chaque communauté organise un pèlerinage 
annuel pour prier Marie : (Fatima, Czestochowa, 
Velankanni, Györ, Lorette, Philippines, Liban, 
Chine, Guadalupe, Notre-Dame d’Afrique et Notre-Dame d’Aparecida).
S’arrêter dans ces petits oratoires pour prier Marie, permet de découvrir la richesse et la 
diversité culturelle des communautés chrétiennes de Lyon. Ce chemin de foi sur les pas de 
Marie nous ouvre à l’Église universelle. 

Notre-Dame de Fourvière, le Vœu du choléra 
Victor Orsel © Pierre Guidet



À voir
Lourdes 
Un film de Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai  
DVD - 2018 
Les réalisateurs sont allés 
à la rencontre de pèlerins, 
qu’ils soient hospitaliers 
ou malades, gitans, 
militaires ou prostitués. 
Un film lumineux 
et bouleversant. 

News
Ouverture d'une nouvelle agence
Début novembre, le Service Catholique  
des Funérailles ouvre une nouvelle agence 
à Villefranche-sur-Saône • 133 rue Nationale 
Contact: C. Bondet et J.P. Ugolini  
c.bondet@s-c-f.org • jp.ugolini@s-c-f.org

FORMATION
Vous retrouverez dans le livret de formation, 
le cycle des 3 formations fondamentales :
• Formation initiale 
• Formation à la conduite de célébration 
• Formation au commentaire de la Parole 

ainsi que nos formations thématiques : 
Relire sa mission en équipe funérailles
Roanne : jeudi 21 novembre de 9h30 à 16h00
Lyon : mardi 03 décembre de 9h30 à16h00  
Musique et chant dans la célébration 
de funérailles
mardi 31 mars de 9h30 à 16h30
Célébrer des funérailles chrétiennes 
en funérarium
vendredi 17 avril de 9h30 à 12h30 

Informations et inscriptions : liturgie@lyon.catholique.fr • 04 78 81 48 12 

À écouter 
Magnificat
Hymnes mariales
CD- Editions Tardy - mars 2006
Par l’ensemble vocal des chœurs  
d’enfants de Saint-Christophe  
de Javel.
En partenariat avec le CNPL.  
Recueil de chants inclus.
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La Vierge à midi

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour te regarder, 

Te regarder, savoir que je suis ton fils et que tu es là. 

Être avec toi, Marie, en ce lieu où tu es ; 

Ne rien dire, regarder ton visage, 

Laisser le cœur chanter dans son propre langage. 

Seulement chanter parce qu’on a  

le cœur trop plein…

Parce que tu es là pour toujours, 

Simplement parce que tu es Marie, 

Simplement parce que tu existes, 

Mère de Jésus-Christ, sois remerciée.

Paul Claudel

 PRIÈRE 

Vierge de l'Annonciation, 
église Saint-Gabriel à Vaise


