
Les étapes du rituel des funérailles nous le savons, participent 
symboliquement au processus du travail de deuil. Lorsque la mort de 
l’autre nous touche, c’est tout notre être qui est bouleversé, traversé 
par des mouvements intérieurs multiples  : peine, violence, révolte, 
culpabilité, incompréhension… « Seigneur, si tu avais été là, mon frère 
ne serait pas mort. » disent Marthe et Marie à Jésus en pleurant la mort 
de leur frère Lazare. (Jn 11, 21-32)
C’est bien au cœur de la détresse humaine que les équipes funérailles 
assurent un ministère de compassion. Ce ministère se déploie dans une 
perspective de vie sans nier pour autant les questions et le silence de 
ceux qui pleurent un proche.
La prière de l’Église manifeste dans ces moment-là, la sollicitude de la 
communauté chrétienne toute entière. Le rituel des funérailles propose 
des étapes depuis le lieu de la mort jusqu’à l’inhumation au cimetière 
ou la déposition de l’urne cinéraire. Parmi ces moments importants, 
nous avons choisi de parler plus particulièrement de la veillée de prières. 
Appelée parfois temps de recueillement, le plus souvent en présence du 
corps du défunt, la veillée de prières demeure cet espace privilégié où 
chacun se souvient de ce qu’il a vécu avec le défunt, où les liens entre 
les vivants se resserrent pour devenir présence au défunt, à la famille, 
à Dieu dans une annonce simple et véritable de la foi et de l’espérance 
chrétienne. 
L’Église invite « tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu » (Rituel 
des funérailles 1. n°5) à prendre toute leur part dans la préparation et « 
l’initiative de telles prières ». C’est ce que nous souhaitions rappeler en 
laissant la parole à Jorge et Florence pour témoigner de leur expérience. 
En ce temps pascal, la résurrection du Christ nous ouvre un chemin  : la 
mort devient « pâque », passage, vers une vie en plénitude avec Dieu. 
« Christ est ressuscité, alléluia  ! Il est vraiment ressuscité, alléluia  ! » 

Agnès Buisson et Nathalie Danest
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Une tradition à redécouvrir
Les rites funéraires chrétiens reconnaissent fermement depuis toujours la dignité 
du défunt et donc de son corps. Cette conviction participe à l’espérance de la 
résurrection. Au travers de la dépouille mortelle et des soins dont on l’entoure, c’est 
la personne humaine que l’on respecte. Symboliquement, elle en porte la dignité : 
un lien est maintenu entre le corps et la personne.
Ce respect du défunt associé au besoin des familles de vivre une étape plus 
« intime » dans ce chemin de séparation, avait ouvert un espace, encouragé par 
l’Église, pour vivre un temps de veillée auprès du corps. Traditionnellement, la veillée 
de prières se vivait donc à la maison du défunt. C’était une étape incontournable 
du départ d’un être cher mais aussi un acte social.
Dans beaucoup de pays de l’hémisphère sud notamment, ces veillées funéraires 
sont encore un lieu où rires et larmes sont naturels et où, petits et grands ont 
leur place. En revanche, dans nos sociétés occidentales, nous avons laissé cette 
tradition se perdre. L’éclatement des familles et un certain déni de la mort ont 
contribué à la raréfaction de ces veillées. Ce n’est plus un rite social qui s’impose 
à tous.
Et pourtant, prières et souvenirs partagés nourrissent ce temps qui précède la 
célébration des funérailles et qui en est bien distinct. Ce temps vécu dans une 
certaine intimité, favorise pour les proches l’expression de mercis ou de pardons  ; 
il permet de laisser ses émotions émerger, de tisser des liens nouveaux, de 
susciter des rapprochements, des réconciliations. On réalise quelle est la place 
du défunt dans les relations familiales ou amicales. C’est un temps de paroles 
plus personnelles, d’écoute de musiques ou de chants qui n‘auront pas leur place 
dans la célébration à l’église. Ces veillées permettent de « faire face » ensemble à 
l’inévitable séparation. Dans un processus de deuil, elles ont donc une réelle valeur.
Aujourd’hui, le plus souvent, le corps repose dans une chambre funéraire. Il est 
donc moins naturel pour les familles d’y proposer un temps de prière et de partage. 
Le manque de temps ou d’habitude les laisse parfois démunies  : elles ne savent 
plus vraiment comment s’organiser. De fait, pour la plupart, les familles se retrouvent 
seulement à l’église et leurs désirs pour préparer la célébration condensent alors 
tous les sentiments qui n’ont pas pu s’exprimer avant  : la manifestation de la 
douleur, de l’affection prennent le pas sur une expression de la foi, a fortiori si elle 
est fragile.
Mais l’Église continue d’encourager cette liturgie stationnale parce qu’elle connait 
la valeur de ces veillées pour le travail du deuil. Au domicile du défunt ou au 
funérarium, il est toujours possible, même simplement, de prendre le temps de 
veiller le défunt. Regardons ce que propose par exemple le rituel des funérailles. Il 
nous rappelle notamment le rôle que peuvent tenir les baptisés pour favoriser de 
tels moments de prière familiale. Les équipes funérailles sont tout à fait dans leur 
rôle en suggérant,   voire en accompagnant ces veillées, si la famille le demande. 



Prière
Dieu notre Père, nous voici rassemblés 
pour te prier.
La mort nous a frappés en nous enlevant 
celui que nous aimons, et voici qu’il y a au 
fond de notre cœur comme un grand vide, 
comme une blessure.
Nous sommes là, avec notre désarroi, notre 
peine, nos questions.
Ce soir, nous nous souvenons de la parole 
de Jésus : Je suis la résurrection et la vie.
Nous voulons réveiller notre espérance et 
croire que celui qui vient de nous quitter 
habite désormais dans ta maison et qu’un 
jour nous le retrouverons.
Ô Dieu notre Père, viens essuyer nos 
larmes, console notre cœur et fais grandir 
notre espérance jusqu’au jour de nos 
retrouvailles dans ton Royaume.
Par le Christ, Jésus, notre Seigneur.
Amen.
(Pour célébrer la Pâque de nos défunts,  
service de PSL de Liège, 1998)

Oraison
Seigneur, notre vie est fragile 
et toujours menacée par la mort  ; 
toi, tu es vivant à jamais 
et ton amour est inépuisable  :
Que ton Esprit nous conduise 
tous les jours de notre vie 
dans la justice et la sainteté  ;
Qu’il nous donne une foi solide, 
une espérance ferme et un amour véritable 
les uns pour les autres.
Ainsi, nous serons vraiment tes enfants, 
dans la communion de ton Église, 
et nous parviendrons à ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

(Rituel des funérailles II – n° 230) 

Prière finale
Seigneur, notre frère (sœur) quitte 
maintenant sa demeure terrestre laissant 
derrière lui (elle) la souffrance de ceux 
qui l’aiment. Donne-nous de garder son 
souvenir, non pas dans l’amertume de ce 
que nous perdons ou dans le seul regret du 
passé, mais dans l’espérance du Royaume 
où tu nous rassembleras. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
(Pour célébrer la Pâque de nos défunts,  
service de PSL de Liège, 1998)

Veiller et prier



La veillée de prière pour 
mon oncle Auguste,  
le 10 mars 2019
Nous avons vécu une veillée de prière près 
de mon oncle Auguste, mort brutalement en 
quelques minutes après un AVC à 69 ans. 
Cette veillée où toute la famille était rassemblée 
avec ses amis proches, a été un beau moment 
pour dire à la fois notre peine et aussi notre es-
pérance en la résurrection. Nous étions tous 
autour de son corps défunt pour demander 
au Seigneur, lui qui a connu la souffrance et 
l’épreuve, de nous soutenir dans cette épreuve 
de la mort et de la séparation brutale.
En particulier, j’ai trouvé la prière litanique très 
forte. J’ai senti une communion dans la prière 
pour tous ceux qui étaient là et qui nous unis-
sait à Auguste. Nous avons rendu grâce au Sei-
gneur pour tout ce qu’a donné et vécu de beau 
mon oncle et nous avons demandé qu’Il nous 
accompagne dans la douleur de la séparation. 
Comme les pèlerins d’Emmaüs bouleversés 
après la mort de Jésus, nous avions besoin que 
le Seigneur « reste avec nous ».
La prière à Marie avait aussi toute sa place, sa 
juste place. L’Ave Maria de Lourdes venait ré-
sonner avec l’ engagement d’Auguste comme 
hospitalier de Lourdes. 
J’ai remercié chaleureusement deux de ses 
amies qui ont préparé et conduit cette prière 
pour lui et pour nous.   
 

Florence Bourgarel

•

Les temps de prière  
au sein de la communauté 
portugaise de Lyon
Dans le diocèse, particulièrement à Lyon, la 
communauté portugaise a pour habitude de 
demander, à l’occasion d’un décès, un service 
religieux catholique à la paroisse de leur lieu de 
résidence. Mais, aujourd’hui, il est difficile pour 
les familles de trouver un prêtre pour les ac-
compagner ou pour célébrer la messe comme 
cela est la tradition au Portugal.
Au niveau de l’aumônerie portugaise, des per-
sonnes formées dans le diocèse proposent 
souvent une présence et une aide à la prépa-
ration des célébrations pour accompagner les 
familles des défunts qui les solicitent. 
Quand c’est le cas, les familles demandent et 
participent à des temps de prière durant les 
trois ou quatre jours qui précèdent la sépulture. 
Très souvent, le corps du défunt est rapatrié au 
Portugal pour rejoindre sa ville natale et cela en-
traîne un délai d’un ou deux jours d’attente du 
fait des formalités administratives nécessaires 
au rapatriement du corps au Portugal. C’est 
durant ce temps d’attente que des veillées 
s’organisent.
Un dernier temps de prière avec les amis de 
la famille est souvent organisé en français et 
portugais. Il est préparé avec les équipes funé-
railles de la pastorale portugaise et de la pa-
roisse du lieu de résidence. 
En règle générale, ces veillées proposent des 
moments de prière, la récitation du chapelet et 
des lectures des saintes écritures (Evangiles). 
Les veillées se font souvent et surtout au funé-
rarium où repose le défunt, principalement en 
soirée car c’est le moment que les gens pré-
fèrent pour participer avec la famille à la prière. 
Ce sont des moments très intimes entre les 
amis et les membres de la famille. Ils sont ainsi 
unis par la prière et l’espérance chrétienne.

Jorge Campos

Témoignages



Des outils pour vous aider à préparer 
et à guider une veillée de prières 

autour du défunt

Prières pour les défunts  
à la maison et au cimetière
Rituel des funérailles II

Prier maintenant et à l’heure de la mort
Hors série - Magnificat n°61 
5 euros

Prier avec les familles des défunts 
Éditions de l’Atelier - coll. vivre croire, célébrer

VOUS VENEZ DE 

PERDRE UN PROCHE 

L’ÉGLISE EST LÀ 

POUR VOUS 
ACCOMPAGNER 
Service diocésain 
Initiation et vie chrétienne

Service diocésain
Initiation et vie chrétienne

6 avenue Adolphe Max • 69321 Lyon cedex 05
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      LA VEILLÉE DE PRIÈRE

• Invitation à la veillée 
précédée et/ou suivie 
d’un temps musical 
Exemple pour celui qui guide la veillée :

Bonsoir, 
à la demande de la famille, je vais guider 
ce temps de recueillement et de prière.
Si nous sommes rassemblés maintenant 
autour de N., c’est d’abord pour prendre 
le temps de partager ensemble nos 
souvenirs, les moments de vie que nous 
avons passés avec N., rappeler tout ce 
qu’il/elle nous a laissé…
Nous pouvons tous nous asseoir et 
commencer par prendre un temps de 
silence.

Celui qui guide la prière partage alors 
un souvenir. Puis ceux qui le souhaitent 
sont invités à s’exprimer. 
Divers éléments peuvent être ajoutés 
par les participants : textes, poèmes, 
chants, musique, photos, vidéos, …

• Invitation à la prière
Exemple pour celui qui guide la veillée :

Quand nous disons son prénom 
(surnom) N., il résonne en nous avec 
tendresse…
N. est encore un peu avec nous mais 
son chemin s’éloigne déjà du nôtre.
N. est encore là mais pourtant, 
N. n’est plus tout à fait là.
Dans ce moment si difficile, 
le Seigneur ne nous abandonne pas. 
Il est présent au milieu de nous. 
Alors, ensemble, tournons-nous vers lui : 
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit !
Amen. 

• Introduction à la lecture   
de la Parole de Dieu
Dieu nous parle à travers les écritures. 
Sa Parole est une parole vivante qui 
nous rappelle combien le Seigneur 
nous aime. Écoutons-la ensemble.
Exemple :

De l’Évangile de saint Jean ( 14, 1-4 )
À l’heure où Jésus passait de ce monde 
à son Père, il disait à ses disciples : 
« Ne soyez donc pas bouleversés : vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, beaucoup 
peuvent trouver leur demeure ; sinon, 
est-ce que je vous aurais dit : je pars 
vous préparer une place ?
Quand je serai allé vous la préparer, 
je reviendrai vous prendre avec moi ; 
et là où je suis, vous y serez aussi. »
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• Intentions de prière
Malgré notre tristesse et la douleur 
de la séparation, remercions le Seigneur 
Jésus pour tout ce que nous avons 
vécu avec N., 
Exemple :  

R/ Seigneur, nous te rendons grâce
- Pour N., qui nous était si proche
et qui nous a quittés : R/
- Pour les qualités que nous avons 
appréciées chez N. et le témoignage 
qu’il/elle nous laisse : R/
- Pour le travail que N. a accompli au 
service des autres et de sa famille : R/
- Pour le baptême et la foi qui ont fait de 
N. ton enfant pour l’éternité : R/

Intentions libres

• Temps de silence
( le silence est aussi une prière ) 

• Invitation à poser un geste
• Notre Père
Jésus priait souvent son Père. 
Ensemble, comme lui, nous disons : 
Notre Père...
• Je vous salue Marie, 
prière du Credo…
( voir en dernière page ) 

• Prière de conclusion 
par celui qui guide la veillée.  

Seigneur Jésus,
tu connais nos soifs d’amour,
de tendresse et de bonheur.
Aujourd’hui, comme un père qui 
ouvre ses bras, tu invites N. 
à s’approcher de toi.
Aussi, nous t’en prions :
reçois N. dans ta maison 
et donne-lui l’eau vive qui ne 
s’épuise pas, l’éternel bonheur 
de vivre avec toi.
Seigneur Jésus, 
dans la douleur de la séparation, 
ne nous laisse pas seuls, 
reste avec nous, 
Toi qui règnes avec le Père 
et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles 
des siècles. 
Amen.
Et que le Seigneur nous bénisse 
et nous garde dans la paix.
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Invitation à poser un geste
Chacun est invité à poser un geste d’au-revoir. 
Un signe de croix sur le front du défunt, 
une caresse sur sa joue ou sur sa main…
Un geste peut être proposé aux enfants :
un petit baiser envoyé avec la main...

Livret à remettre aux familles 
lors de la préparation aux funérailles



Pour aider nos  
assemblées à prier

Avec tous ceux qui vivent déjà 
en Toi, Dieu notre Père, et nous 
tous ici rassemblés, en frères, 
nous pouvons dire :

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.
Amen.

« Moi, je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie. »
Jean 14, 6

Marie, mère du Christ, 
mère de tous les hommes
marche avec nous.
Nous nous confions à 
sa tendresse et à sa prière :

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.

« Avec Jésus-Christ,
la joie naît et renaît 
toujours. »
Pape François

Une assemblée occasionnelle, comme 
celle des célébrations de funérailles, 

peine souvent à s’associer aux dialogues 
de la liturgie. Par méconnaissance, elle 
rencontre aussi des difficultés à réciter la 
prière du Notre Père.

Cela ne signifie pas qu’il ne se passe rien 
dans les cœurs… Mais pour les célébrants 
et plus largement les membres des 
équipes funérailles, il n’est pas rare d’avoir 
l’impression d’être seuls à exprimer la 
prière de l'Église.

C’est pour favoriser une participation 
active par cette prière commune 
que le diocèse de Lyon propose par 
l’intermédiaire des paroisses, de mettre 
à disposition de ces assemblées 
occasionnelles, ce signet avec les prières 
du Notre Père et du Je vous salue Marie.

Il est destiné à être présenté non 
seulement comme un support de prière 
pour le temps de la célébration mais aussi 
comme un cadeau à emporter chez soi. 

N’hésitez pas à l'offrir également aux 
familles lors de la préparation de la 
célébration de funérailles, cela peut 
faciliter la proposition de prier ensemble 
avant ou à l’issue de la rencontre.

Ce signet, de belle qualité, est à la 
commande des curés de paroisse comme 
les autres documents diocésains. Gratuit, 
il peut aussi intéresser les assemblées  
des baptêmes ou autres célébrations.



Pour aider nos  
assemblées à prier

1 JOURNÉE DE FORMATION
« Prendre le temps de relire sa mission en équipe funérailles.  
Pourquoi ? Comment ? » 

 Jeudi 21 novembre 2019 à Roanne 
 Mardi 3 décembre 2019 à Lyon
Nous vous encourageons à venir en équipe,  
en paroisse ou doyenné.
Plus d’information dans le livret de formation 2019-2020  
qui paraÎtra avant la rentrée.

Date à retenir

À lire
« Carnet d'À Dieu, mon amour 
Anne Liu
Anne Liu raconte les derniers mois auprès 
de son époux. Comment vivre  ? Comment 
survivre  ? Une succession de courtes lettres 
témoignent d'un amour vivifié par l'approche 
de la séparation. Ce livre est un récit sur 
l'accompagnement, jusqu'au dernier souffle, 
de l'être aimé atteint d'un cancer incurable. 
Le narrateur décrit les étapes de la maladie, 
depuis l'annonce du mal jusqu'au vide de 
l'absence. 
Anne Liu est Docteur ès-Lettres, Maître de 
conférences à l'Université Catholique de Lyon.
Editions Desclée De Brouwer,  
collection Littérature ouverte, (août 2014)  
12,50 euros



S eigneur, Toi qui,  
ressuscitant des morts, ne meurs plus,  
ressuscite-les avec Toi…

Accepte, Seigneur, 
Toi qui, mort, as reposé au tombeau, 
et Toi qui, au tombeau, es ressuscité des morts, 
accepte les prières et les larmes des tiens.

On les appelle chrétiens, à cause de ton Nom. 
À leur baptême, ils ont été lavés de leurs péchés. 
Ils ont été marqués du sceau de la Croix. 
Ils ont été lavés de leurs péchés. 
Ils ont été nourris de ton Corps et de ton sang 
pour la vie éternelle.

Seigneur, Toi qui,  
ressuscitant des morts, ne meurs plus, 
ressuscite-les avec Toi.

Par ta sépulture, relève-les de la leur. 
Par ton Ascension, prépare la leur. 
Et pour conclure tout ce que Tu as fait pour eux, 
donne-leur le Royaume des Cieux, Ton Royaume.

Fais que par toi, leur espérance  
se change en gloire, en joie éternelle, 
quand tu reviendras.

Pierre le Vénérable – Abbé de Cluny- XIIe siècle.

•

Prière


