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Sacristains

La célébration des funérailles 
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C’est le mystère pascal du Christ que l’Église célèbre, avec foi, dans les funérailles de ses 
enfants. Ils sont devenus par leur baptême membres du Christ mort et ressuscité. On prie 
pour qu’ils passent avec le Christ de la mort à la vie, qu’ils soient purifiés dans leur âme et 
rejoignent au ciel tous les saints, dans l’attente de la résurrection des morts et de la bien-
heureuse espérance de l’avènement du Christ. 

Tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu doivent se sentir concernés par la célé-
bration des funérailles. 

 Missel des défunts, notes doctrinales et pastorales, 1 et 4. 

Déroulé de la célébration

Rites d’ouverture

 � Accueil du défunt
 � Chant d’entrée
 � Salutation et monition d’ouverture
 � Rite de la lumière et autres rites possibles (croix, vêtement)
 � Rite pénitentiel et prière d’ouverture

Liturgie de la Parole

 � Lecture
 � Psaume
 � Évangile
 � Commentaire (qui actualise la parole de Dieu, et non un éloge funèbre du défunt)
 � Prière universelle

Liturgie eucharistique, (omise quand on célèbre des funérailles sans eucharistie)

Dernier adieu

 � Invitatoire
 � Chant d’adieu
 � Aspersion et encensement du corps
 � Oraison

Que préparer ?

Ce qu’il faut pour la célébration habituelle de l’eucharistie

Ce qu’il faut pour la célébration des funérailles (ornements liturgiques spécifiques, le 
Missel des défunts, le lectionnaire rituel, le bénitier avec le goupillon, l’encensoir, avec des 
charbons ardents, et la navette…)

À proximité de l’endroit où sera disposé le cercueil :  

 � le cierge pascal allumé,

 � éventuellement d’autres cierges qui seront disposés autour du corps du défunt, 
  si c’est la coutume.

Il est de tradition de disposer : 

 � le cercueil d’un fidèle dans la position que celui-ci occupait dans l’assemblée, 
 c’est-à-dire tête tournée vers l’autel,

 � le cercueil d’un prêtre dans la position de présidence, c’est-à-dire tête tournée 
 vers l’assemblée.

On trouvera sur le CD-rom une fiche pratique pour préparer, comme sacristain, 
une célébration de funérailles. 


