
Du bon usage des rites d’ouverture (1/2) 
Par Isabelle Lecointe 

 

 

 

 

Sacha Guitry aimait répéter à ses acteurs : « Il ne faut jamais rater son entrée en scène !» Sans 

vouloir comparer la liturgie au théâtre, on pourrait dire de la même façon : « Il ne faut pas 

manquer les rites d’ouverture !» L’enjeu est tout autant liturgique que théologique, 

ecclésiologique et pastoral. Les rites d’entrée de la célébration des obsèques se déclinent en 

plusieurs actes. Nous proposons, dans ce premier article, de réfléchir sur le chant d’entrée, la 

salutation liturgique et la monition ou mot d’accueil. 

 

De seuil en seuil… 

C’est généralement à la porte de l’église que le prêtre ou les membres de l’équipe de funérailles 

salue les personnes de la famille et se recueille près du corps. Celui qui a franchi la porte de 

l’église le jour de son baptême attend symboliquement sur le seuil, pour le grand, l’ultime 

passage de la mort à la vie, avant que, porté par d’autres, il ne traverse la nef vers l’autel. On 

pourrait méditer longuement sur ce simple déplacement qui récapitule en même temps qu’il 

annonce toute la visée et la pédagogie du rituel des funérailles. Le corps du défunt est encore 

parmi nous, mais il ne nous appartient déjà plus : il est tourné vers l’autel (Rituel des funérailles, 

n° 47, note 1) que R. Guardini aime aussi à comparer à un seuil, « frontière entre l’espace du 

monde et l’espace de Dieu, entre l’immédiateté de l’humain et la transcendance de Dieu »1. 

 

Un triple passage 

Les préliminaires du Rituel des funérailles s’ouvrent sur une affirmation théologique de taille : 

« C’est le mystère pascal du Christ que l’Église célèbre avec foi dans les funérailles de ses 

enfants » (Rituel des funérailles, n° 1). C’est le passage, le transitus du Christ de la mort à la 

vie que l’Église célèbre. Dieu, en ressuscitant le Christ d’entre les morts, a ouvert un passage. 

Le passage accompli par Jésus n’est pas un passage solitaire, mais un passage collectif, de toute 

l’humanité, au Père. Ainsi, le Christ permet au défunt de faire à son tour le passage de la mort 

à la vie ; le rôle de la communauté chrétienne est précisément d’accompagner le corps du défunt 

et de le remettre entre les mains du Père. Mais, en célébrant ce mystère du passage, elle est 

invitée, elle aussi, à y prendre part. Si nous sommes déjà « passés » de la mort à la vie, par le 

baptême, de manière sacramentelle, nous devons aussi « passer » de la mort à la vie dans la 

réalité de notre vie quotidienne. Il nous faut passer. Passer le seuil de notre peine, de notre 

souffrance, nous laisser délier par le Christ des forces de mort pour donner à la vie le dernier 

mot. En d’autres termes, nous sommes invités à faire, dans notre existence même, ce passage 

de la mort à la vie. La liturgie joue en permanence sur ce triple passage : elle célèbre la Pâques 

du Christ, prie pour que le défunt passe de la mort à la vie et nous invite à oser passer le seuil 

de notre deuil. 

 

Le chant d’entrée : seuil du passage, passage d’un seuil 

                                                 
1   R. GUARDINI, La messe, Paris, Cerf, coll. « Lex orandi »  21, 1957, p. 58  



Les possibilités de chant d’entrée sont nombreuses (cf. encadré). Le chant d’entrée, outre sa 

fonction unificatrice de rassemblement les participants, joue un premier rôle dans le passage. 

Placé au seuil de la célébration, il accompagne d’abord le passage du corps dans la nef (Rituel 

des funérailles, n°48). Il invite aussi l’assemblée à passer le seuil :  

   

« Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur,  

devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. »2  

 

Si le chant peut nous aider à franchir un seuil, encore faut-il que parole et musique se conjuguent 

pour ouvrir en nous un chemin de foi, d’espérance et de paix. 

 

Quelques chants d’entrée possibles 

- Requiem (CNA 731) 

- Celui qui aime a déjà franchi la mort (CNA 733) 

- Donne-leur le repos (CNA 734) 

- Montre-nous ton visage d’amour (E 254) 

- Depuis l’aube (CNA 489) 

- Seigneur Jésus, tu es vivant (J 16) 

- Tu es notre Dieu  (A 187) 

 

 

La salutation liturgique donne le « ton » de la célébration. Pour le prêtre ou le diacre, le rituel 

propose au n° 52, en même temps que les formules habituelles la formule suivante :  

« Que le Dieu de l’espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le 

Seigneur soit toujours avec vous.  

- Et avec votre esprit. » 

Cette formule, en l’absence de prêtre ou de diacre, peut être adaptée, avec ou sans réponse de 

l’assemblée : 

« Que le Dieu de l’espérance nous soutienne dans la foi et vous donne la grâce et 

la paix. 

- Béni soit Dieu maintenant et toujours. » 

ou  : 

« Que le Dieu de l’espérance nous donne en plénitude la paix dans la foi. » 

 

Cette salutation revêt un triple enjeu. Tout d’abord, au niveau ecclésiologique, elle représente 

la première prise de contact de la personne qui guide la prière avec l’assemblée et la situe 

comme acteur liturgique. La structure dialogale est hautement symbolique puisqu’elle 

représente le dialogue entre Dieu et son peuple. Ainsi, celui qui dirige la prière salue 

l’assemblée, non en son nom propre, mais au nom de Dieu et de l’Église, en vertu même du 

sacrement de l’Ordre ou du mandat qu’il a reçu. La teneur théologique de cette salutation 

souligne que la liturgie prie le « Dieu de l’espérance » et ouvre un chemin de paix pour 
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l’assemblée. Cette espérance est ancrée profondément dans le mystère pascal du Christ et n’est 

permise que parce que le Christ est mort et ressuscité. « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre 

foi ne mène à rien ! » dit Saint Paul3. Enfin, la salutation est précieuse au niveau psychologique : 

revêtir les mots de la liturgie permet à celui qui guide la prière de « canaliser » ses émotions et 

de maîtriser un stress normal avant toute prise de parole publique.  

 

La formulation liturgique crée d’emblée une « rupture » avec le langage quotidien, rupture jugée 

parfois « inconvenante » dans une assemblée peu ou non croyante. Or, c’est peut-être parce que 

la salutation liturgique rompt avec le « quotidien » qu’elle peut emmener les participants au-

delà de leur peine et leur douleur, créer doucement une distance, les conduire vers un 

apaisement et amorcer en eux, de manière encore inconsciente, ce que les psychologues 

appellent « un travail de deuil ».  

 

Ainsi, la salutation n’est pas du même ordre que la monition ou mot d’accueil. D’un autre 

« genre littéraire », ce dernier est laissé à la libre initiative de celui ou celle qui dirige la prière. 

Le rituel propose plusieurs formulations (n° 53) qui développent l’un ou l’autre des aspects de 

la consolation : 

- l’importance des liens d’amitié au moment de la peine : 

« Nous sommes réunis … pour entourer de notre (affection), (sympathie), (amitié) 

ceux qui sont dans la peine » 

- l’ouverture à une espérance : 

«  … pour affirmer ensemble que tous ces liens que nous tissons tout au long de 

notre vie ne s’arrêtent pas avec la mort … » 

- l’invitation à la prière : 

« … pour nous recueillir… pour prier… pour écouter la Parole de Dieu…(pour 

célébrer l’Eucharistie)… » 

- et même l’invitation à la louange : 

« … pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu’il y a eu de vrai, de 

beau, de grand dans la vie de N., et lui demander de l’accueillir… » 

 

 

Demandes de personnalisation et pédagogie du seuil 

La souplesse introduite par le rituel permet de trouver les mots justes, appropriés au type 

d’assemblée, à la vie du défunt, aux circonstances de la mort. Mais que faire vis-à-vis des 

demandes de personnalisation, des souvenirs du défunt que les parents voudraient évoquer ? De 

telles demandes peuvent être honorées tout en laissant la « pédagogie du seuil » inhérente au 

rituel se déployer. Il suffit par exemple de modifier quelque peu l’ordre des gestes. Après une 

procession d’entrée sur fond musical, un membre de l’équipe peut inviter l’assemblée à 

s’asseoir pour écouter l’évocation orale (poème, texte non biblique, témoignage…) ou musicale 

du défunt (la chanson ou la musique qu’il aimait). Après un bref silence, celui ou celle qui va 

diriger la prière peut se présenter, revêtir l’insigne liturgique qui lui est propre (si insigne il y 
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a) avant d’adresser la salutation à l’assemblée. Une telle succession permet, tout en donnant 

place aux émotions et affects immédiats, d’instaurer une distance libératrice sans laquelle un 

cheminement ne pourrait s’amorcer.  

 


