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Rituels, guide pastoral et autres livres de célébrations  

 
TITRE de l'ouvrage Auteur Editeur Observations 

La célébration des obsèques – Rituel des 
funérailles I   

Rituel Desclée - Mame 
Déroulement complet de la célébration des 
funérailles à l’église, 1994, 2ème édition 

Prières à la maison et au cimetière – Rituel 
des funérailles II 

Rituel Desclée - Mame 
Déroulement complet des prières pour les 
défunts à la maison, au funérarium, au 
crématorium et au cimetière, 1994, 3ème édition 

Missel Romain Rituel Desclée - Mame 
Partie spécifiques pour les funérailles, 
notamment un choix de prières d’ouverture, 
2021 

Dans l’espérance chrétienne, célébrations 
pour les défunts 

AELF, livre de 
célébration 

Desclée - Mame 
Déroulement complet des prières pour les 
défunts à la maison, au funérarium, à l’Église, au 
crématorium et au cimetière, 2008 

Lectionnaire des funérailles AELF 
Desclée - 

Mame 

Un très bel ouvrage qui regroupe toutes les 
lectures pour la célébration des funérailles. 
Nouvelle traduction liturgique. 

Le compagnon de l’espérance - Prier 
maintenant et à l’heure de la mort1 
 

 Magnificat 

Prier autour des funérailles (accompagnement 
des derniers instants, prières au cimetière...) : 
des prières simples auprès de la personne en fin 
de vie, des propositions de veillées funéraires, 
des prières au cimetière, au funérarium, lors de 
l'inhumation de l'urne funéraire, etc. 

Prier près d’un défunt  SDPLS 
Diocèse de 

Poitiers 
Exemples de prières pour les défunts à la maison 
et au cimetière 

Guide célébrer n°17 : célébration pour les 
défunts 

SNPLS Ed. du Cerf 
Guide pastoral pour accompagner le rituel des 
funérailles, 2009 

Guide célébrer n°11 : pastorale des 
funérailles1   

CNPL Ed. du Cerf 
Guide pastoral : sur la pastorale des funérailles 
dans son ensemble et en particulier l’accueil des 
familles et le dialogue, 2003  

 
 

Livres de référence sur les funérailles 
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La mission des « équipes funérailles » : 
accompagner et célébrer1 

Collectif dont 
SNPLS 

Ed. du Cerf 
Fondements de la pastorale des funérailles, 
octobre 2011    

Accueillir et accompagner la pratique de la 
crémation – évolutions en cours et 
réflexions liturgiques (Documents Episcopat 
n°6/2014)  

Collectif 
Secrétariat 

général de la 
CEF 

Sur les pratiques de la crémation 

La Maison-Dieu 

 
Revue 

trimestrielle, 
ouvrage collectif 

 
Ed. du Cerf 

 
 
 

 n° 213 " Les funérailles"1   1998    

 n° 257 " Les funérailles, entre tradition 
et modernité"1  

Étapes d’un itinéraire, personnaliser la 
célébration ? La messe et le sacré,  2009  

 n° 269 " questions de pastorale 
liturgique"1  

Discernement sur la crémation, 2012   

 n° 281 " des rites funéraires en 
mutation"1  

Place du corps dans les funérailles, 2015  

 n° 285 " Les signes du Royaume" 
Salut et eschatologie dans la prière pour les 
morts, 2016 

Se réconcilier avec la mort 1  Anselm Grün Albin Michel 
Pour les accompagnateurs, une réflexion sur la 
mort, la vie, la résurrection. 2009.  

                                                 
1 épuisés en librairie, mais il peut être emprunté à la bibliothèque diocésaine ou au service de liturgie. 



 
 

Livres pour parler des funérailles avec les enfants 
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Dire la mort à un enfant 
 

Marie-Sophie 
Boulanger 

 

Bayard (les 
guides 

Panorama) 

Un guide pour aborder la mort avec l'enfant et l'accompagner dans 
son deuil tout en l'encourageant à demeurer dans l'espérance de la 
foi chrétienne, 2017 

Les questions des tout-
petits sur la mort 
 

Marie Aubinais 
Bayard 

Jeunesse 

Entre trois et six ans, les enfants découvrent que la mort fait partie de 
la vie. Ce livre permet aux parents d’aborder la question de la mort 
avec leur(s) enfant(s), 2010. 

Quelqu’un que tu aimais 
est mort – Nouvelle 
édition 2019 

Agnès 
Auschitzka 

Bayard 
Jeunesse 

Un de tes parents, un ami est mort. Ce petit livre a été écrit pour 
t'accompagner pendant ce moment difficile, pour t'aider à trouver en 
toi la force et le courage de le vivre, pour te permettre de retrouver 
la paix, dans l'espérance de Dieu. 

 
 

Documents pour préparer la célébration des funérailles avec les proches 
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Je suis la Vie,  
Pour célébrer les funérailles à l’église, 
Choix de textes du nouveau lectionnaire 

Fêtes et Saisons Ed. du Cerf Textes bibliques pour les funérailles, 2018 

Célébrer l'Adieu 
Signes hors-série 

petit format 
Bayard-Presse Guide pour préparer la célébration, 2012 

Accompagner le deuil et célébrer l'Adieu  SDPLS Poitiers Diocèse 2ème édition, 2010 

 
 

Documents pour aider au commentaire de la Parole 
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Paroles de vie, 59 textes bibliques pour les 
funérailles 

Cahiers d’Evangile 
n° 120 

Ed. du Cerf Textes bibliques + commentaires, 2005 

Le lectionnaire des funérailles commenté au 
fil des textes 

Cahiers d’Evangile 
n° 193 

Ed. du Cerf 
Court commentaire sur chaque texte du 
lectionnaire des funérailles, 2020 

Je viens vers toi Joseph Proux Artège Editions 
Commentaires simples des textes bibliques pris 
aux funérailles, 2005 

Paroles pour les funérailles : mon libérateur 
est vivant 

Joseph Proux Salvator 
Commentaires simples des textes bibliques pris 
aux funérailles, 2011 

Pour commenter la Parole de Dieu à 
l’occasion des funérailles 

Bernard Le Gal DDB Aide aux commentaires de la Parole, 2007 

Les vivants et les morts – commenter la 
parole de Dieu à l’occasion des funérailles  

Fêtes et Saisons  Ed. du Cerf 
Commentaires de la parole pour les funérailles, 
2016 

 
Chants et musiques 
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22 chants pour les Funérailles ADF Bayard Musique 1 CD, Chantons en Église 

Musiques et chants pour les funérailles ADF Bayard Musique Coffret 2 CD 

Célèbres chants d’Église pour les funérailles ABF Musique 2 CD en deux volumes 

 

http://www.laprocure.com/auteurs/marie-sophie-boulanger-0-1188885.html
http://www.laprocure.com/auteurs/marie-sophie-boulanger-0-1188885.html
https://www.librairie-grangier.com/personne/marie-aubinais/596184/

