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Célébrer la Parole auprès d’un défunt
Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO

« Respectant le chemin emprun-
té par toute personne et par le 
Fils de Dieu lui-même,  l’Église ne 
cesse d’accompagner les défunts 
et leurs proches en célébrant le 
mystère pascal du Christ. Aux pre-
miers temps du deuil, elle le fait 
par étapes et stations successives, 
depuis le lieu où repose le défunt 
jusqu’à celui où le corps est inhu-
mé. » Dans l’espérance chrétienne :  
Célébrations pour les défunts, p.10.

Au lieu où repose le défunt, 
l’Église propose de prier à diffé-
rents moments : 

 � au moment de la mort,
 � au moment d’une visite auprès 

du corps du défunt,
 � lors de célébrations ou de                   

veillées,
 � au moment de la fermeture du 

cercueil,
 � au moment du départ du corps.

Ce mois-ci, nous vous propo-
sons trois schémas de prière :

 � un pour prier au moment de 
la mort, que celle-ci survienne au 
domicile du défunt ou en milieu 
hospitalier,

 � un pour prier au moment de la 
visite du défunt,

 � un dernier pour prier lors de la 
fermeture du cercueil.

L’espace liturgique

Le lieu où repose le défunt avant 
les funérailles à l’église peut être : le 
domicile du défunt, un funérarium 
ou le dépôt funéraire d’un hôpital. 

L’assemblée

Elle est souvent réduite à des 
membres de la famille et quelques 
amis parfois.

Celui qui guidera la prière peut 
être un membre de la famille, ou 
une personne de l’équipe « accom-
pagnement des funérailles et du 
deuil ». Dans les communautés 
de paroisses, on aura le souci de 

mettre à la disposition de ces per-
sonnes un support écrit. 

On veillera si possible à ce que 
cette prière soit dialoguée.

La Parole de Dieu

La Parole de Dieu a une place 
importante dans la prière pour les 
défunts. Elle accompagne la famille 
et les proches sur un chemin d’es-
pérance. Certaines familles vou-
dront choisir le texte biblique en 
fonction du temps liturgique, ou un 
extrait de l’évangile du dimanche 
précédent ou suivant, mais on 
n’hésitera pas à leur proposer de 
s’appuyer sur les propositions du 
guide pastoral : Dans l’espérance 
chrétienne. 

Les propositions qui suivent 
sont tirées de ce guide.

PRIER AU MOMENT 
DE LA MORT 

Les familles qui veillent un ma-
lade sont parfois démunies quand 
celui-ci rend son dernier souffle. 
Au moment où l’émotion et la 
peine prennent le dessus, trouver 
les mots de la prière est difficile. Il 
est du devoir de l’Église de se faire 
proche, au moins en mettant à leur 
disposition un feuillet avec une 
trame de prière.

Il conviendra d’abord de se tenir 
en silence, dans une attitude de 
profond respect.

La personne qui guide la prière 
peut dire :

Au moment où N. vient de nous quitter,
nous nous tournons vers Dieu 
en cherchant 
comment nous adresser à lui…

Seigneur Jésus,
tu as pleuré ton ami Lazare 
au tombeau,
aide-nous à dire la prière 
que tu nous as enseignée :
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Tous :

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 soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen.

La personne qui guide la prière :

La Vierge Marie se tenait près de la croix 
de son Fils Jésus.

Comme elle, nous sommes éprouvés
par la mort d’un être qui nous est cher.

Prions-la en toute confiance :
Jésus nous l’a donnée comme mère.

Tous :

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

La personne qui guide la prière :

Accorde à N. Seigneur, l’éternel repos
Et que brille à ses yeux la lumière sans déclin.

PRIER AUPRÈS DU DÉFUNT 

« Se rendre auprès du corps du défunt est un acte 
de charité auquel tous les chrétiens sont invités. » 

En invitant à prier auprès du corps du défunt, l’Église 
signifie qu’un chemin d’espérance s’ouvre, pour la per-
sonne décédée et pour tous ceux qui sont touchés par 
cette mort.

Il conviendra de faire d’abord silence. 

Puis la personne qui guide la prière invite ceux qui 
sont présents, par ces mots, ou d’autres :

N., notre … vient de nous quitter.
Seigneur Jésus, tu sais notre tristesse :

dans cette épreuve, fortifie notre foi.
Nous nous tournons vers toi 

et nous écoutons ta Parole. 

Une autre personne :

Dans l’évangile de Jean.

Jésus dit à Marie :
«  Moi je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra. »

Après un court moment de silence, on pourra par 
exemple prier le psaume 129, avec l’antienne suivante :

Sois notre vie, Seigneur, et notre résurrection.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! * 

Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur 
Seigneur, qui subsistera ? * 

Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
attends le Seigneur, Israël.
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Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. * 

C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes.

La personne qui guide la prière conclut la prière :

Seigneur, tu accueilles toute vraie prière
et tu entends même nos silences.

Nous te prions pour N. qui nous a quittés :
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. 

Tous : Amen.

PRIER AU MOMENT DE LA 
FERMETURE DU cERcUEIL 

La fermeture du cercueil est un moment doulou-
reux  pour les proches du défunt. Car la disparition 
de son visage marque un pas de plus vers la sépa-
ration définitive. À cet instant, la prière avive l’espé-
rance des retrouvailles.

La personne qui guide la prière commence ainsi :

Seigneur, nous tournons vers toi notre regard
à l’heure où disparaît 
ce visage qui nous est cher.

Accorde à N. de te voir face à face
et affermis notre espérance
de le revoir auprès de toi,
pour les siècles des siècles.

Tous : Amen.

Une autre personne :

  Vous êtes morts avec le Christ,
 et votre vie reste cachée avec lui en Dieu.
 Quand paraîtra le Christ, votre vie,
 alors vous aussi,
 vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. 
 (Colossiens 3, 3-4)

On peut alors prier le psaume 26 (ou passer directe-
ment à la prière de conclusion).

R : Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui 
aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? * 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : * 

habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! * 
Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole :  
« Cherchez ma face. » * 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. * 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

La personne qui guide la prière conclut par le verset 
suivant :

 Que les âmes des défunts reposent en paix.

Tous :

 Par la miséricorde de Dieu. Amen.
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 PROPOSITIONS DE PRIÈRES 
AU cIMETIÈRE

Prière 1 : 

Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu entends 
même nos silences. Nous te prions pour ceux qui nous 
ont quittés : qu’ils trouvent 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. Amen.

Prière 2 : 

Père qui, sans cesse, nous entoures de ton amour, tu 
es proche de ceux qui souffrent et sur la nuit de la mort 
tu fais naître le jour. Regarde tes amis dans la peine : sois 
notre refuge et notre soutien, fais-nous dépasser la dou-
leur et ses ténèbres pour accueillir la paix et la lumière 
de ta présence. Ton Fils, notre Seigneur, par sa mort a 
détruit notre mort et nous a rendu la vie en ressuscitant. 
Donne-nous la force de marcher chaque jour à sa suite 
pour que nous soyons enfin rassemblés là où tu essuie-
ras toute larme de nos yeux. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

Prière 3 : 

Seigneur, notre vie est courte et fragile, la mort pré-
sente nous le rappelle. Mais toi, tu es vivant à jamais et 
ton amour est plus fort que la mort. Nous te confions 
ceux qui nous ont quittés. Accueille les pour qu’ils vivent 
auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Dans l’espérance chrétienne 

Célébrations pour les défunts 

Desclée/Mame


