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La fiche « C » est plus technique ; elle donne des outils pour la préparation de la célébration 
avec la famille mais aussi après cette rencontre.  

 
 
Les deux premières fiches s’attachent au déroulement de la célébration des funérailles : le 

plan type de cette célébration (C1), suivi d’une trame à compléter (C1bis) ; le déroulement complet 
avec l’ensemble des prières dans lesquelles il faudra faire un choix pour s’adapter à la réalité du 
défunt et de ses proches (C2). Les prières sont le plus souvent tirées du Rituel des Funérailles, du 
Missel Romain ou du livret-guide « Dans l’Espérance Chrétienne » et témoignent de la diversité des 
propositions des rituels ou livres de célébrations.  

 
 
Les quatre fiches suivantes permettent d’avoir des outils pour aider à la préparation de la 

célébration : un tableau permet de connaître l’abondance des textes bibliques possibles lors de ces 
célébrations (C3) ; des exemples de commentaires de la Parole peuvent aider à cet exercice en 
partant de la vie du défunt, des personnes présentes et bien-sûr de l’annonce de notre espérance 
en la résurrection (C4) ; une feuille permettant aux familles de choisir leur prière universelle ou 
d’en écrire une (C5) ; un choix de chants qui se veut large mais qui n’est pas exhaustif (C6)  
 
 

Une dernière fiche (C7) donne les indications nécessaires lorsque l’équipe se retrouve 
devant une situation particulière : funérailles d’un catéchumène, un enfant, une personne qui a 
donné son corps à la science, une personne qui s’est suicidée ou encore une personne non 
baptisée.  
 

 

« En célébrant les obsèques de leurs frères, les chrétiens ont à affirmer leur espérance de la vie 

éternelle, sans négliger, pour autant, la mentalité et les réactions de leur époque et de leur pays 

au sujet des défunts. Qu'il s’agisse de traditions familiales, de coutumes locales, ils 

approuveront volontiers tout ce qui est bon. Quant à ce qui semble contredire l’Évangile, ils 

essaieront de le transformer afin que les obsèques manifestent la foi pascale et témoignent 

vraiment de l’esprit évangélique. » 

Rituel des Funérailles, n°4 

 

CÉLÉBRER 

Diocèse de Poitiers 
Édition 2017 

Mise à jour 2022 
 


