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Célébrer les funérailles au lieu de l’inhumation


Accueil

L’officiant, après avoir salué les proches, accueille dans la diversité de leur foi et
de leurs relations avec le défunt ceux qui sont venus manifester leur sympathie.
[Interventions de la part des personnalités civiles.]
Les peuples croyants entourent leurs morts de respect et d’honneur et affirment
leur espérance en la vie éternelle.
Nous sommes réunis dans ce lieu de repos et du souvenir pour rendre hommage
à notre ami/e et faire monter vers Dieu notre prière, notre regard, notre cri.
Écoutons la voix de nos pères dans la foi et, avec eux, tournons notre cœ ur vers
Dieu.


Psaume 114 (Antienne : Je marcherai en présence du Seigneur, sur la
terre des vivants) ;
01 J'aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
02 il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l'invoquerai.
03 J'étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l'abîme, *
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;
04 j'ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! »
05 Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
06 Le Seigneur défend les petits :
j'étais faible, il m'a sauvé.
07 Retrouve ton repos, mon âme,
car le Seigneur t'a fait du bien.
08 Il a sauvé mon âme de la mort, *
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
09 Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
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Salutation liturgique par le ministre ou l’officiant laïc après avoir fait le
signe de croix ;
Prière :
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière
et tu écoutes les appels de notre cœur.
Avec toute notre affection,
nous avons accompagné jusqu’ici ton serviteur/ta servante N.
Qu’il/elle trouve auprès de toi la paix et la joie,
avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R Amen.



Lecture d’un passage des saintes Écritures : souvent il conviendra de
choisir un seul texte qui sera alors tiré de l’Évangile. Les textes seront
choisis dans le Lectionnaire des funérailles.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 37-40) ou (37-39)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules :
« Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à
moi, je ne vais pas le jeter dehors.
Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de
Celui qui m’a envoyé.
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux
qu’il m’a donnés,
mais que je les ressuscite au dernier jour.
[[Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la
vie éternelle ; et moi,
je le ressusciterai au dernier jour. »]]
Ou bien
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-6)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous
aurais-je dit : « Je pars vous préparer une place » ?
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour
aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment
pourrions-nous savoir le chemin ? »
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Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne
va vers le Père sans passer par moi. »



Commentaire bref ;
Prière universelle :
En ce lieu de douleur et de paix,
unissons nos cœurs
pour prier le Dieu tout-puissant d’accueillir (notre ami/e) N.
et demandons-lui de soulager notre peine.
-

-

-

-

-








Pour notre amie/e N.
Qu’il/elle trouve place dans la maison du Père
et entre pour toujours dans la vie éternelle,
ensemble prions.
Pour nous tous ici rassemblés.
Que notre foi soit plus forte que notre peine
et que nos regrets ne soient pas sans espérance,
ensemble prions.
Pour ceux qui souffrent.
Qu’ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu
et qu’ils gardent confiance,
ensemble prions.
Pour ceux qui croient en Jésus Christ,
pour les croyants au Dieu unique
et pour tous ceux qui cherchent la vérité,
ensemble prions.
Pour tous les habitants de notre terre.
Que leur vie devienne plus juste et plus fraternelle,
ensemble prions.

Notre Père.
Dernier Adieu, selon la forme habituelle. Mais si l’assemblée ou les
conditions l’imposent, le chant d’adieu sera remplacé par une série
d’invocations (n°240 ss ou Rituel des funérailles n°115 ss.) ;
L’aspersion et la procession d’adieu éventuelle se dérouleront selon la
prudence exigée par la situation sanitaire (cf. l’article COVID-19 : Note sur
la célébration des funérailles en France) ;
L’encensement peut être omis ;

A partir de Dans l’espérance chrétienne n°348 ss.
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