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CELEBRATION EUCHARISTIQUE EN COMMEMORATION D’UN DEFUNT ET EN PRESENCE DE 

LA FAMILLE 

APRES LE CONFINEMENT OU LA PANDEMIE 

 

Situation : Les familles en deuil ont célébré les funérailles d’un proche à l’église 

au cours du confinement en l’absence des membres de plus de 70 ans, leurs amis 

et de la communauté paroissiale. Dans certaines situations, la célébration à 

l’église n’a pas été possible. Voici un conducteur de célébration pour vivre le 

temps d’adieu avec la prière de l’Église avant de se rendre au cimetière. Il est 

toujours possible de célébrer ces funérailles « en absence de corps », sans les 

éléments de la célébration relatifs au corps du défunt. 

Préparation : On prendra le temps de recevoir les familles, de les écouter, les 

laisser raconter ce qui s’est passé et parler de leur défunt, de son histoire, de sa 

foi, de leur foi. On pourra choisir avec la famille les textes bibliques, on 

accueillera l’évocation du défunt qu’elle voudra faire. On pourra confier à la 

communauté paroissiale les intentions de la prière universelle. On discernera si 

l’eucharistie est célébrée au cours de la célébration ou différée au dimanche 

suivant comme habituellement dans les paroisses. 

Accueil de la famille Une photo du défunt peut être déposée sur le côté de 

l’autel. 

Le cierge pascal près de l’ambon est allumé. 

 

Le début de la célébration 

Procession d’entrée à la suite de la croix de procession 

Mot d’accueil : 

Nous sommes rassemblés aujourd’hui, avec notre communauté paroissiale, 

pour prier pour X, décédé pendant cette période de confinement, prier 

pour sa famille, ses amis. Beaucoup n’ont pu lui dire adieu de manière 

satisfaisante, ou n’ont pu apercevoir son visage une dernière fois. Beaucoup 

n’ont pu assister à la célébration de funérailles à cause des mesures de 

confinement. Aujourd’hui, nous voulons célébrer ensemble son départ, 

le/la confier au Dieu de miséricorde, lui dire ensemble un dernier Adieu. 

[Evocation du défunt par un membre de la famille (ou par plusieurs)] 
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Chant d’entrée : … 

Salutation : 

Le célébrant : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

Rite de la lumière 

Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ, vainqueur du tombeau a percé 

les ténèbres. Notre frère/notre sœur est entré(e) dans l’ombre de la mort ; 

que se lève maintenant sur lui/elle la clarté du Sauveur. (DEC 175) 

Le célébrant prend la lumière au cierge pascal, allume une votive que tient 

un membre de la famille qui la dépose près de la photo du défunt (qui sera 

récupérée à la fin pour être déposée sur la tombe). 

Le célébrant : Dieu, notre Père, tu n’abandonnes pas tes enfants dans la 

nuit, tu veux les arracher à la froideur de la mort ; 

fais briller sur eux tous, la lumière du Christ ressuscité ; et que la flamme du 

cierge pascal nous tienne tous dans la ferveur de son amour ! 

DEC 176 

Rite pénitentiel. 

Le célébrant : Le Seigneur nous a aimés jusqu’à donner sa vie pour nous. 

Cette croix (de procession que nous avons suivie) (au fond de cette église) 

nous le rappelle. Elle se dresse comme le signe de la victoire du Christ sur 

la mort, le signe de son amour pour tous nos défunts, pour X et pour chacun 

de nous.        DEC 177 

Tournons-nous vers cette croix et implorons le Christ avec confiance : 

Seigneur prends pitié…. 

Prière d’ouverture au choix 

Dieu de toute grâce, tu as envoyé dans le monde ton fils bien-aimé pour 

briser le silence de la mort. 

Ouvre nos cœurs à ta Parole : nous en recevrons réconfort dans la tristesse, 

confiance malgré le désarroi, lumière et force pour tenir dans l’épreuve. 

Par Jésus Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et 

le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

DEC 188 

Ou Les mots nous manquent, Seigneur, en ces jours de deuil. 

Nous sommes dans l’épreuve. Accepte notre silence comme une prière 

pour N. ainsi que pour les autres victimes de la pandémie. 
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Leur chemin les conduit maintenant jusqu’à toi : accueille-les dans la clarté 

et la paix de ton royaume. 

Et que ton amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu’au jour où tu 

nous réuniras auprès de toi. 

Par Jésus Christ… 

DEC 196 

 

Liturgie de la Parole 

Première lecture : 1ère lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 4, 13-18 (ou autre 

texte biblique choisi par la famille ou l’équipe paroissiale de funérailles) 

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger psalmodié en alternance chantre/ 

assemblée (ou autre psaume biblique choisi par la famille) 

Alléluia avec verset : « Je suis le chemin, la vérité et la vie dit le Seigneur. Celui 

qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » 

Evangile saint Jean 14, 1-6 (ou autre évangile choisi par la famille) 

Homélie 

Prière universelle : (peut être rédigée et actualisée par la communauté en 

prenant en compte la situation familiale) 

Introduction par le président : 

Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l’espérance. 

Que notre prière se fasse maintenant humble et confiante. 

1- Seigneur nous te prions pour les défunts, et tout spécialement notre 

défunt(e). (Silence) Accueilles-les dans ton Royaume, auprès de toi, dans 

la paix et la joie de ta présence. 

Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

2- Seigneur nous te prions pour chacun des membres de cette famille dans 

la peine. (Silence) Les épreuves ont été lourdes pendant cette période de 

confinement. La perte d’un être cher, l’isolement ont ébranlé chacun 

d’entre nous. Sois notre consolateur, toi le Père de miséricorde, relève-

nous de notre tristesse, donne-nous la force de continuer la route. 
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3- Seigneur nous te prions pour les soignants. (Silence) Ils ont été un vrai 

réconfort, ils n’ont pas compté leurs heures ni les gestes de dévouement. 

Viens Seigneur les relever, les consoler de tant de travail et de pertes. Sois 

leur secours dans cette fatigue extrême qu’ils ont traversée. 

4- Seigneur nous te prions pour notre monde bouleversé par cette 

pandémie ; nous te prions pour les malades et leurs familles mais aussi 

pour ceux qui ont perdu leur travail, qui se retrouvent perdus, qui ont 

besoin d’aide et de réconfort. (Silence) Viens à leur aide Seigneur, et 

suscite auprès d’eux de vrais témoins de ton amour. 

5- Seigneur nous te prions pour notre communauté paroissiale qui a été 

éprouvée en ces longs jours. (Silence) Donne à chacun de trouver sa place, 

d’entendre ce que lui suggère l’Esprit de Pentecôte, d’avoir la force de se 

relever et d’accepter la nouveauté de ces temps post-pandémie. 

Conclusion par le célébrant : 

Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux pas qu’un seul se perde, 

exauce la prière de ton peuple. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Liturgie eucharistique 

Quête : Nous allons passer parmi vous avec des corbeilles. Vous pouvez y 

déposer votre offrande qui est destinée à faire dire des messes pour votre défunt 

et les défunts de la paroisse et aussi à faire vivre cette paroisse. 

Temps de l’eucharistie 

Procession des offrandes, avec des membres des familles 

Prière sur les offrandes : 

Prends en pitié, Dieu très bon, ton serviteur (ta servante) N. pour qui 

nous te présentons le sacrifice de louange : 

Que cette offrande de pardon et de paix lui obtienne de ressusciter 

pour la vie éternelle. 

Par Jésus. 

 Préface (au choix voir missel des défunts pages 86 à 90) 

 

ou Prière d’Action de grâce par le célébrant 
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Nous te rendons grâce, Père très saint, 

pour ceux qui sont ici 

et pour ceux qui sont partis, 
car tu as permis 
que celui-là (celle-là) même qui nous avait quittés 
soit aujourd’hui pour nous 
celui (celle) qui nous rassemble. 
 
Nous étions dispersés par notre travail, 
accaparés par nos préoccupations journalières, 
voici que nous avons tout laissé 
pour nous ouvrir en toi à la peine des autres. 
 
Nous nous rappelons 
que ton Fils Jésus Christ, 
par sa mort sur la croix, 
a rassemblé toutes les solitudes ; 
et, par sa vie plus forte que la mort, 
il nous assure que nous vivrons. 
 
C’est pourquoi, 
avec tous ceux qui nous ont précédés 
et qui vivent en toi, 
ceux dont nous avons connu le visage 
et qui ont reconnu ton visage, 
avec l’immense cortège de tous les saints, 
en frères, nous te prions : Notre Père….. 

Rituel des funérailles 96 

 Prière après la communion : 

Rénovés par le sacrement qui donne la vie, nous te prions, Seigneur, 

pour notre frère (sœur) N. : 

Puisque tu l’as admis(e) dans le peuple de l’Alliance nouvelle, qu’il 

(elle) soit purifié(e) par cette eucharistie et connaisse un bonheur sans 

fin dans la paix du Christ. 

Lui qui. 

Le dernier adieu (s’il n’a pas été déjà célébré) 

Invitatoire au Dernier Adieu 
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Le célébrant : N. s’est endormi/e dans la paix du Christ ; accompagnons-

le/la de notre prière et confions-le/la à l’amour de notre Père, dans la foi et 

l’espérance de la vie éternelle. 

Par le baptême, il/elle est devenu/e enfant de Dieu 

Par l’Eucharistie, il/elle a été nourri/e du corps du Christ : qu’il/elle trouve 

place maintenant à la table du ciel, 

Qu’il/elle reçoive en héritage, avec les saints, l’éternité promise. 

Et prions aussi pour nous-mêmes : puissions-nous un jour, après le deuil et 

les larmes, aller avec notre frère/sœur à la rencontre du Christ, quand il 

paraîtra dans sa gloire, lui qui est notre vie.  

Recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec N. à ce qu’il/elle 

est pour chacun d’entre nous et à ce qu’il/elle est pour Dieu. 

DEC 233 et 232 

Temps de silence 

Chant d’Adieu : Sur le seuil de sa maison 

Oraison du dernier Adieu : 

Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère/sœur dont tu as 

fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour tout au 

long de sa vie ; maintenant qu’il/elle a quitté ce monde, délivre-le/la de tout 

mal, conduis-le/la dans ton paradis, où il n’y a plus ni deuil, ni larmes, ni 

douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et le Saint Esprit, pour les siècles 

des siècles. Amen. 

DEC 246 

Chant à Marie : 

 

Fin de la célébration à l’église 

Annonce : Un membre des équipes funérailles précise ce que la communauté 
propose aux familles pour continuer entre proches la célébration (temps de 
recueillement au cimetière à la suite de cette eucharistie). Après cette annonce, 
un ou des représentants de la famille présente sont invités à s'approcher du 
choeur pour reprendre la photo du défunt et recevoir le feuillet « prier au 
cimetière » ainsi qu’une votive – si possible au nom de la paroisse - qui sera 
allumée au cierge pascal. La/les personnes(s) reste(nt) sur place pendant la 
bénédiction qui peut être suivie d'un chant à Marie.  
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Bénédiction de l’assemblée par le célébrant : 

Que Dieu, le Père plein de tendresse, 

le Dieu de qui vient tout réconfort, 

nous apporte la consolation. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse 

le Père, et le Fils  +  et le Saint Esprit.  Amen 

Chant à Marie :  

Les représentants de la famille prennent place dans la procession de sortie et 

sortent derrière la croix de procession et le célébrant. 

Chant de sortie ou orgue 

 

La famille repart donc avec sa photo et la votive qu’elle pourra déposer au lieu 

où le/la défunt(e) a été inhumé(e). Le feuillet « prier au cimetière » pourra les 

aider au recueillement auprès de la tombe. Selon les lieux, la famille ira seule ou 

un membre de la communauté (le relais du quartier ou du village) sera présent. 

 

 

A partir de : 

Lectionnaire des funérailles, Desclée-Mame, Paris, 2017. 

Dans l’espérance chrétienne, célébrations pour les défunts, Desclée-Mame, Paris, 2008. 
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