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B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - Rencontre avec la famille  
 
 
Il s’agit d’apprendre à se connaître et à connaître le défunt. Il faut établir le contact humain 

pour que chacun se sente accueilli dans la relation qu'il a vécue avec le défunt. (Écouter les 
proches parler de leur défunt et ne pas hésiter à prendre quelques notes) 

 
 
La conversation peut avoir trois buts principaux : 
 
 1 - Situer le défunt dans sa vie humaine.  
 

 vécu des derniers moments de sa vie ; 

 famille, enfants, petits-enfants ; 

 profession exercée ; 

 santé ; 

 relations de voisinage ; 

 engagements sociaux, vie associative ; 

 joies et souffrances de sa vie ; 

 traits caractéristiques de sa personnalité ; 

 ce qui l’intéressait, ses passions. 
 
 
Il faut savoir laisser durer le dialogue. Les membres de la famille du défunt ont besoin de 

parler, de se remémorer et de se dire les uns aux autres ce qu’ils ont vécu avec leur disparu, 
comment ils le voyaient, quel souvenir ils vont garder de lui.  

 

Conseil : savoir écouter. 

RENCONTRE À L’ANNONCE DU DÉCÈS 
ET PRÉPARATION DE LA CÉLÉBRATION 

 
 

« Tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu doivent se sentir concernés par la célébration 
des funérailles. Tous ne le sont pas au même titre et chacun doit y prendre sa part en raison de 
sa situation ou de son ministère. Une part de responsabilité revient aux parents et aux proches 
du défunt qui lui sont plus immédiatement liés. On veillera à décider avec eux, chaque fois que 
c’est possible, les éléments à choisir pour la célébration (en utilisant les facultés de choix 
proposées pour les différentes parties). L’ensemble de la communauté chrétienne a aussi son 
rôle à jouer. Enfin le prêtre qui préside l’action liturgique et célèbre l’Eucharistie exerce là sa 
responsabilité d’éducateur de la foi et de ministre de la consolation. » 

 
Rituel des Funérailles, n°5 
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  2 - Situer le défunt et sa famille dans sa relation avec la foi de l’Église. 
 
Il convient d’accueillir les personnes telles qu’elles sont : chacun a une place dans le 

royaume de Dieu. Nous sommes les témoins de la tendresse de Dieu et les chercheurs infatigables 
de sa présence en tout homme. 

 
Notre écoute fraternelle pourra faire surgir telle ou telle expression de résignation fataliste, 

des cris de révolte ou d’incompréhension devant le silence ou l’inaction de Dieu… A ces questions, 
il ne s’agit pas d’asséner des réponses toutes faites, mais on essaiera d’offrir au cours de la 
célébration quelques lumières de foi. 

 
Il est également important de savoir si le défunt est ou non baptisé. Si ce n'est pas le cas, 

l’équipe devra expliquer aux familles les gestes qui seront proposés (Cf. Fiche C7) au lieu de laisser 
le doute s’installer ou de dire ce qui ne sera pas fait. En effet, il y a une manière positive de 
présenter la célébration dans ce cas précis.  

 
Si le défunt a émis un souhait pour la célébration des funérailles, le discernement sera à 

l’œuvre du côté de la famille et de l’équipe Deuil-Espérance pour savoir ce qu'il convient de faire 
ou ne pas faire. Il n’est pas systématique de réaliser la volonté du défunt pour la célébration des 
funérailles. Il se peut que cette volonté ne soit pas adaptée à la situation présente ou à la foi de 
l’Église, on ne peut alors y répondre totalement. 

 
 

Conseil : savoir écouter et se positionner 

 
 

3 - Envisager la participation la plus large possible de tous à la célébration : 
famille, amis, collègues de travail, communauté chrétienne, … 

 
 

Conseil : Proposer mais ne pas imposer. 

 
 

II - Préparation de la célébration avec la famille 
 
 
Pendant la rencontre, on peut expliquer le déroulement de la célébration 
 

 1 - Choix des rites. Plusieurs rites sont proposés : 
 

 Rite de la lumière. 

 Rite de la croix déposée sur le cercueil ou la Bible ou un autre signe chrétien  
(par exemple médaille de baptême). 

 Rite du vêtement blanc (si le défunt a reçu le sacrement du baptême il y a peu de temps, 
si c'est un jeune qui vient de faire sa profession de foi). 

 Rite de l’eau. 
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D’autres gestes peuvent être vécus, par exemple : 
 

 Geste des fleurs. 

 Geste de l’encens. 
 
 

Conseil : Prévoir qui fait quoi.                                                                                        (Cf. Fiche C1) 

 
 
 2 - Liturgie de la Parole  
 

 Lectures (offrir la possibilité à la famille d’assurer les lectures) : 
Elles seront choisies par la famille, permettront un dialogue sur les choix. Parfois, la famille 
demande à l’équipe de choisir, dans ce cas, on le fera en lien avec ce qui a été partagé de la 
vie du défunt, des questions qui se posent… 
En général, on gardera deux lectures dont le texte d’Évangile. 
Le choix du lectionnaire des défunts est plus large que celui proposé dans les documents de 
préparation, ne pas hésiter à en proposer quand cela convient.                                  (Cf. Fiche C3) 
Les textes du jour ou d’un saint particulier peuvent aussi convenir. 

 Choix des intentions de la prière universelle.                                                         (Cf. Fiche C5) 
Elaborée ou choisie par la famille (ne pas dépasser quatre intentions).  
On peut donner quelques pistes possibles : prier pour le défunt, ceux qui souffrent, 
l’assemblée réunie, le personnel soignant, les malades, la famille du défunt, le monde, 
l’Église. 
On pourra s’inspirer ou prendre celles qui sont proposées dans le Rituel des funérailles, 
dans le livret-guide Dans l’Espérance Chrétienne, ce document ou les revues spécialisées. 
 
 

Conseil : Tenir une vigilance face aux textes apportés par la famille ; ils ne remplacent pas 
l’annonce de la Bonne Nouvelle dans la Parole de Dieu. Il y aura bien-sûr un discernement à tenir.  

 
 

 3 - Chants et musiques                                                                            (Cf. Fiche C6) 
 

 Choix de chants et de morceaux de musiques : 
 Ils seront choisis en accord avec la famille  

 -Possibilités de refrains : demande de pardon, psaume, prière universelle. 
 -Possibilité de chants : accueil, dernier adieu, éventuellement chant à Marie. 

 Possibilité de morceaux de musique (entrée et bénédiction du corps)  

 Si on ne peut pas chanter, il est possible de passer une cassette ou un C.D. 
 
 

Conseil : Parfois la famille apporte un chant. Il peut tout à fait convenir mais un discernement est 
nécessaire : Faut-il le mettre dans la célébration elle-même ? Si oui, à quel moment ? Si non, 
proposer de le prendre au moment de la mise en bière, au cimetière ou au crématorium.  
Il arrive que, pour des raisons pastorales, on garde un chant qui convient plus ou moins à la 
circonstance ; dans ce cas, on peut l’introduire en disant que la famille a voulu ce chant qui lui 
rappelle le défunt.  
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4 – Témoignages et interventions éventuelles  
       (famille, amis, collègues de travail, associations, clubs…) 

 
 

Conseil : Les interventions sont importantes pour les proches. Elles pourront prendre place pendant 
le temps de l’accueil ou au début du dernier adieu. Dans la mesure du possible, on demandera que 
les témoignages soient courts, pas trop nombreux et aillent à l’essentiel.  

 
 

III - Préparation de la célébration après la rencontre 
 
 

 1 - Préparation du mot d’accueil : Le dialogue avec les proches aura permis de 
rassembler les éléments nécessaires à la rédaction du mot d’accueil. 

 Inviter les personnes présentes à faire communauté. 

 Faire ressortir quelques traits marquants de la vie du défunt et de sa personnalité. (Éviter 
le panégyrique : l’excès d’éloges, de louanges). Dans ces circonstances, la simplicité est de mise. 

 Terminer le mot d’accueil par une invitation, pour ceux qui partagent la foi des chrétiens, 
à entrer dans la prière. 
 
 

Conseil : Le mot d’accueil est d’une extrême sobriété, il ne joue pas sur l’émotivité. 

 
 
 2 - Commentaires de la Parole                                                              (Cf. Fiche C4) 
 
 3 - Préparation de la célébration                                                          (Cf. Fiche C2) 
 
 

IV– La préparation des lieux  
 
 
La couleur liturgique est habituellement le violet (le blanc pour les petits enfants). 

 
Avant la célébration, il faudra penser à : 

 Allumer le chauffage suffisamment tôt ! 

 Allumer les lumières. 

 Organiser l’espace pour le cercueil 

 Disposer les livrets ou feuilles de chants 

 Brancher et tester les micros.  

 Prévoir des allumettes.  

 

 

Tout doit être en place avant l’arrivée des fidèles pour être totalement disponibles à 
l’accueil : 

 Rituel des funérailles et Lectionnaire. 

 Cierge pascal allumé dans le chœur. 
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 Chandeliers à côté du cercueil ou lumignons, éventuellement. 

 Éventuellement, croix de procession (ou croix ou Bible à déposer sur le 

cercueil). 

 Bénitier et goupillon ou buis. 

 Encensoir ou coupe, charbon et encens. 

 Corbeilles pour les offrandes. 

 S’il y a eucharistie, Missel romain, nappe et linge d’autel (corporal, 

purificatoire, manuterge), calice, patène et ciboire, hosties, burettes, cierge 

d’autel, clé du tabernacle. 

 
 

V– Au moment de la célébration des funérailles    
(Cf. Fiches C1, C1bis et C2) 

 
Selon le nombre de personnes de l’équipe d’accompagnement, on veillera à se répartir les 

tâches, à éviter les improvisations de dernière minute. 
 

 Accueillir  
 

 Le prêtre ou celui qui conduit les funérailles, accompagné des membres de l’équipe, 
accueille à l’entrée de l’église : c’est la communauté chrétienne qui accueille. 

 
 Faciliter l’expression des rites et des gestes 

 

 Il vaut mieux accompagner que faire. 

 Le rite doit être ample et accompli sans précipitation. 
 

 Assurer les lectures (Faire signe aux lecteurs aux moments opportuns). 
 

 Lire lentement, 

 Bien articuler, 

 Parler devant le micro, 

 S’écouter pour savoir si l’assemblée entend. 
 

 Animer les chants   
 

 Ou utiliser cassettes, C.D. 
 

 Signer les registres de condoléances  
 

 L’équipe le fait au nom de la communauté paroissiale. 
 

 Accompagner le défunt et sa famille jusqu’à la sortie de l’église. 
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