
 

CÉLÉBRATION DE SÉPULTURE DE  
 

Date :     Heure :    Église de : 

Équipe :        Officiant :  

Lorsqu’un prêtre est présent, il lui revient de présider la liturgie. 

Par le terme d’officiant, il faut entendre le prêtre ou le diacre ou la personne de l’équipe Deuil-

Espérance qui conduit la célébration. 

 

 I – Le temps de l’accueil 
 

Étapes Qui fait quoi ? 

Accueil du corps à la porte de 
l’église 

Accueil des proches du défunt et 
prière devant le cercueil 

  

Entrée à l’église Musique, chant ou silence   

(Mot d’accueil au nom de la 
communauté paroissiale et 
évocation du défunt) 

 
  

Salutation d’ouverture et signe 
de croix 

Il fait le signe de croix sur lui-même 
  

Monition  
 
Peut être évoqué le sens des 
fleurs ou proposé un geste avec 
les fleurs 

 
  

Témoignages éventuels des 
proches (s’ils n’ont pas lieu au 
moment du dernier adieu) 

  

 
Rite de la Lumière               
 
Autres rites possibles 
       Croix        
       Vêtement blanc                     

Dans chaque cas  
        Pour aider au geste  
 
        Le geste est posé  
 
        Une parole est dite  

 

  
 

  
  

  

Rite pénitentiel 
Il est possible de l’omettre si la 
messe n’est pas célébrée   

Introduit et conclu par 
 
Monitions par  

  
 

  

Prière d’ouverture    

  
 

 II – La liturgie de la Parole 
 

Étapes Qui fait quoi ? 

1ère lecture     

Psaume  On privilégiera un refrain chanté   

Acclamation de l’Évangile  Chantée   

Évangile      

C1 
bis 



Commentaire (ou homélie) Pendant ce temps, préparation de 
l’encensoir ou de la coupe 
d’encens 

  
 

  

Musique de méditation     

Introduire à la prière universelle  Faire lever l’assemblée   

Prière universelle  

 

Quatre intentions  

(Cf. Fiche C5)  

  

Conclusion de la prière universelle     

Quête Introduite par quelques mots qui 
en donnent le sens et est 
accompagnée de musique 

  

 

  III – Action de grâce et Notre Père ou liturgie eucharistique  
 

Étapes Qui fait quoi ? 

Prière d’action de grâce et d’introduction au Notre Père  
OU 

Messe 
      Saint le Seigneur                                         dit ou chanté 
      Agneau de Dieu                                           dit ou chanté 

   Chant ou musique de communion           écouté ou chanté 

 

 

 IV – Le dernier adieu 
 

Étapes Qui fait quoi ? 

(Expression d’adieu au défunt)   

Invitatoire pour le dernier adieu Prière qui introduit à ce temps 
de l’adieu 

  

Chant d’adieu, musique ou 
invocations 

   

 
 
Encensement du corps  

Pour aider au geste 
 
Une parole est dite 
 
Le geste est posé  

  
 

  
 

  

 
Rite de l’eau1 
(Aspersion par l’officiant) 

Pour aider au geste 
 
Une parole est dite  
 
Le geste est posé  

  
 

  
 

  

Oraison du dernier adieu    

Annonces  Invitation à ce geste par 
Il peut y avoir un chant ou de la 
musique 

  
 

  

Aspersion par l’assemblée  

Au fourgon funéraire (facultatif) Une dernière prière   

Après la célébration et avant le 
départ du fourgon 

Disponibilité  

 

                                                           
1 Il peut être placé avant l’encensement (DEC 243), avant l’oraison du dernier adieu  

(RF 120,129-130) ou après cette oraison (RF 131-132) 
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