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Dans la cérémonie des funérailles, nous célébrons le mystère pascal du Christ ; nous prions 

pour que le défunt passe avec le Christ, de la mort à la vie ; en participant à la liturgie, nous 

entrons, nous aussi, dans le mystère du passage. L’article précédent a montré que le chant 

d’entrée, la salutation liturgique et le mot d’accueil peuvent introduire à ce triple passage. Nous 

proposons de poursuivre la réflexion sur les rites d’ouverture, plus précisément sur les rites de 

la lumière, de la croix et du vêtement, trois rites au choix proposés dès que les participants sont 

constitués en assemblée1. 

 

 

Le rite de la lumière, passage dans le Passage 

Le cierge pascal est allumé au pied du cercueil. Il l’était bien avant que le corps n’arrive, 

attendant le défunt comme on attend un ami. Ce n’est pas un cierge quelconque qui est allumé. 

Le cierge pascal symbolise la présence du Christ mort et ressuscité, « le Christ, hier et 

aujourd’hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Omega »2.  

 

Lentement, dans le silence, de façon visible, quelqu’un (un membre de l’équipe ou un membre 

de la famille) s’avance, allume un cierge au cierge pascal pour communiquer de sa flamme aux 

autres cierges et veilleuses placés autour du corps. La lumière du Christ ressuscité est 

communiquée au défunt, tout comme elle lui a été transmise le jour de son baptême. Et revient 

doucement en mémoire, comme un murmure, cette promesse faite le jour du baptême :  

« Vous êtes devenu lumière dans le Christ, 

marchez toujours comme un enfant de lumière ; 

demeurez fidèle à la foi de votre baptême. 

Alors quand le Seigneur viendra, 

Vous pourrez aller à sa rencontre dans son Royaume 

Avec tous les saints. » (RICA3, n°227) 

 

 

On mesurera ici l’enjeu de la visibilité du symbole et du savoir-faire liturgiques pour que le 

geste puisse jouer sa fonction d’expression opérante. En effet, la lumière qui se répand autour 

du défunt rappelle l’illumination du baptême et porte en espérance le jour où « il n’y aura plus 

de nuit », où le Seigneur Dieu répandra sur le défunt sa lumière.4 Ce geste, ancré aux 

                                                 
1   Les prières d’ouverture ont été analysées dans deux articles du Père Angué (cf. Célébrer 326 et 327) ; la 

préparation pénitentielle et les litanies au Christ feront l’objet d’un article à venir. 
2   Paroles prononcées par le prêtre lors de la veillée pascale, au moment de la préparation du cierge pascal 

(Missel romain, « Veillée pascale », n 10). 
3   Rituel d’initiation chrétienne des adultes, Paris, Desclée/Mame, 1974, 1997.  
4   Ap 22,5.  



profondeurs baptismales, façonne aussi celui qui le pose et, à travers lui, l’assemblée qui s’y 

associe. Premier geste d’espérance qui fait passer de l’obscurité de la peine à la clarté de 

l’espérance : 

« Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, 

lumière dans notre obscurité, 

qu’elle éclaire ce pas que nous avons à faire 

pour repartir dans l’espérance.»  

(Rituel des funérailles, n° 55) 

 

N’est-ce pas d’ailleurs la prière prononcée par le prêtre lors de la veillée pascale lorsqu’il 

allume le cierge au feu nouveau ?  

« Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, 

dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. »  

(Missel romain, Veillée pascale, n°12) 

 

Passage du défunt dans le passage ouvert par le Christ ressuscité, franchissement d’un passage 

par la communauté d’espérance. 

 

Les mises en œuvre de ce geste sont multiples5. Elles peuvent combiner la diversité des acteurs, 

les possibilités déployées par le symbole de la lumière et la mise en œuvre musicale.  

 Par exemple, celui ou celle qui guide la prière peut allumer un cierge au cierge pascal en 

chantant (ou en disant) : 

« Tu es venu Seigneur, dans notre nuit, 

tourner vers l’aube nos chemins, 

le tien, pourtant, reste caché, 

l’Esprit-Saint nous découvre ton passage. » 

ou  

« Sainte lumière, splendeur du Père, 

Louange à toi Jésus-Christ ». (CNA 736) 

Puis il ou elle transmet la lumière à un membre de la famille ou à un ami qui allume les cierges 

ou les veilleuses autour du cercueil. 

 Ou encore, les enfants peuvent allumer des bougies et les poser sur le cercueil ou dans une 

vasque pour en faire une gerbe de lumière. 

 Ou encore, la famille peut apporter une belle bougie qui sera allumée et posée sur le cercueil 

et qui lui sera remise à la fin de la célébration ou au cimetière. 

 

                                                 
5   Nous nous inspirons ici des possibilités développées par le diocèse du Mans dans Célébrer les funérailles sans 

Eucharistie. 



 

La mise en valeur du vêtement ou une vie déployée devant le Père 

Le rituel des funérailles propose, au numéro 60, « pour les obsèques d’un prêtre ou d’un diacre, 

pour celles d’un néophyte ou d’un jeune qui vient de faire sa profession de foi », de mettre en 

valeur le signe du vêtement blanc.  

 

« Seigneur, regarde avec miséricorde N. 

Il a porté ce vêtement, 

Signe de vie et de joie dans ton amitié ; 

Qu’il se présente devant toi 

Avec le vêtement de fête de tes amis » (Rituel des funérailles, n° 182) 

 

On ne saurait trop insister sur la dimension baptismale de ce geste. Tout comme pour le rite de 

la lumière, la mise en valeur du vêtement rappelle la promesse faite le jour du baptême : 

 

« N, vous êtes une créature nouvelle dans le Christ : 

vous avez revêtu le Christ. 

Recevez ce vêtement blanc, 

puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu 

jusqu’au jour où vous paraîtrez devant Jésus, 

Christ et Seigneur, 

afin d’avoir la vie éternelle. » (RICA, n° 226) 

 

Le jour est venu de paraître devant Dieu, de déployer son vêtement comme on déplie sa vie, de 

signifier, par un dernier geste d’abandon que tout est remis entre les mains du Père. 

Pour les prêtres et les diacres, on peut déposer l’aube et l’étole sur le cercueil (Rituel des 

funérailles, n° 181). Le déploiement du vêtement liturgique porte le même enracinement 

baptismal : il rappelle l’état de vie dans lequel s’est réalisée la sainteté du baptême. 

 

 

Le rite de la croix ou l’amour proposé   

Enfin, le rituel offre, comme autre possibilité, le rite de la croix et propose deux mises en valeur : 

 Croix offerte par la famille, déposée sur le cercueil, accompagnée de la prière de celui ou 

de celle qui guide la célébration : 

« Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. 

Seigneur Jésus rappelle-toi : 

Tu nous as aimés jusqu’à mourir pour nous ; 



Que cette croix soit donc à nos yeux, 

Le signe de ton amour pour N. 

Et pour chacun de nous. » 

 (Rituel des funérailles, n° 58) 

Marqué du signe de la croix à l’entrée en catéchuménat (RICA, n° 88-90), baptisé au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit le jour de son baptême, le défunt reçoit une dernière fois la 

marque d’appartenance au Christ.  

 

 On peut aussi disposer en silence, près du cercueil, la croix de procession, puis dire la 

prière : 

«  Le Seigneur Jésus nous a aimés 

jusqu’à mourir pour nous, 

cette croix nous le rappelle ; 

qu’elle soit donc à nos yeux 

le signe de son amour pour N. 

et pour chacun de nous. »  

(Rituel des funérailles, n° 59) 

 

La verticalité du signe n’est pas sans évoquer le Christ ressuscité, qui s’est levé d’entre les 

morts. Croix dressée sur le monde, tel le « serpent d’airain »6 qui sauve tous ceux qui se tournent 

vers lui. 

 

 

Rites d’entrée et proposition de la foi 

Ces trois rites d’entrée à forte consonance baptismale déploient, chacun de manière spécifique, 

un aspect du mystère pascal : le rite de la lumière insiste peut-être plus sur la dynamique du 

passage de la mort à la vie, sur une vie qui se répand et se communique en abondance ; le geste 

de la croix, plus statique, rappelle à la fois la marque d’appartenance au Christ et la victoire du 

Christ sur la mort ; enfin, la mise en valeur du vêtement exprime le déploiement de la vie 

baptismale sous le regard du Père. 

 

A travers ces trois rites inauguraux, c’est bien la foi chrétienne qui est proposée, non sous forme 

de discours, mais à travers une expérience à vivre : expérience d’une confession de foi 

baptismale et de la réaffirmation d’une espérance, expérience du rite qui prend, façonne, 

canalise et déplace, expérience d’une participation au « mystère du passage ».  

 

                                                 
6   Cf. Nb 21,9 : « Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d’un mât. Quand un homme était mordu 

par un serpent et qu’il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. » 


