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Pendant le confinement, si le passage à l’église ne peut se faire. 

On placera le cercueil devant la croix du cimetière, avec si possible un lumignon. 

 

 

1 Signe de croix 

Officiant Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Tous  Amen 

 

 

2 Accueil 

Officiant Dans ces circonstances exceptionnelles, nous sommes réunis près de 

notre frère (sœur) N. pour le (la) confier au Seigneur dans la foi et l'espérance de 

la résurrection. Nous allons nous recueillir, prier, écouter la parole de Dieu dans la 

foi de l’Église pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l’entrée dans la vie 

éternelle. Nous sommes unis, par la prière, à toute la paroisse. 

 

Prendre si possible un chant (par exemple : Lumière des hommes ; Seigneur, rassemble-

nous ; Peuple du Dieu vivant ; Tu es notre Dieu ; Dieu nous a tous appelés ; Tu nous 

guideras ; Avec Toi, Jésus ressuscité) : 

 

R/ Lumière des hommes nous marchons vers toi Fils de Dieu tu nous sauveras. 

 V/ Ceux qui Te cherchent seigneur tu les conduis vers la lumière, 

 Toi la route des égarés. R/ 

 

 

3 Mot de mémoire 

Officiant Accueillons maintenant le souvenir de notre frère (sœur) évoqué 

  par N. (Mot très bref, préparé avec la famille et très court) 
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4 Temps de la Parole de Dieu 

Officiant Écoutons un passage de la Parole de Dieu (lu par l’officiant). 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 4 

13…18) 

 Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux 

qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les 

autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de 

même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les 

emmènera avec lui. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens 

de dire. 

 

On peut choisir un autre texte, par exemple : 1 Jn 3, 1-2 ; 1 Jn 3, 14-16 ; Mt 5, 1-12a ; 

Mt 11, 25-30 ; Lc 12, 35-40 ; Jn 6, 37-40. 

 

L’officiant peut éventuellement faire un très bref commentaire. Dans le cas contraire, 

on prendra un bref temps de silence. 

 

5 Introduction au Notre Père 

 

Officiant Béni sois-tu, Esprit de Dieu. 

Toi le Consolateur des disciples du Christ, tu réconfortes les cœurs affligés. 

Toi, la Force inépuisable, tu viens relancer un monde à bout de souffle. 

Toi, le défenseur de toute créature, tu redonnes vie à nos pauvres corps. 

Toi, la lumière éternelle, tu ouvres un regard pour les yeux qui se ferment. 

Unis pas ce même Esprit, nous osons 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. 
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6 Bénédiction du corps 

En cas de bénédiction avec l'eau bénite (et le buis ou goupillon), seul l’officiant bénira 

le corps : 

 

Officiant Nous espérons et nous croyons que tous, nous ressusciterons. En signe 

de cette foi, je bénis le corps de N., « Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit ». 

 

Officiant Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. 

Accueille leur prière pour celui (celle) qu'ils pleurent. Toi seul es saint, toi seul es 

capable de miséricorde ; pardonne à notre frère (sœur) toutes ses fautes. 

Tu t’es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort 

à la vie. Ne permets pas que N. soit séparé(e) de toi, mais, puisque ton amour est 

plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix, pour 

les siècles des siècles. Amen 

 

7 Prière à Marie (Facultative) 

 

On peut réciter le « Je vous salue Marie » ou réciter une prière mariale comme celle-ci : 

 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 

méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les 

dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 

 

8 Envoi 

 

Officiant Maintenant, vous pouvez vous approcher pour offrir un geste de 

dernier adieu à notre frère (sœur) N. en traçant sur vous le signe de la croix ou en 

vous inclinant devant le cercueil, mais sans le toucher. 

Que N. repose dans la paix et dans la lumière de Dieu. 


