
Feuille-guide pour la préparation des obsèques. 

 

Vous venez de formuler une demande d’obsèques, soyez assurés de notre sympathie et de notre union de 

prières. La célébration pourra être assurée par un prêtre et une équipe de laïcs bénévoles. Elle est parfois 

confiée à des laïcs seuls.  

La préparation se fait au presbytère avec le célébrant et l’équipe retenue. 

Pour la réunion de préparation, voici des documents qui vont vous permettre de réfléchir, en famille, 

aux choix de textes ou de chants possibles. C’est une célébration religieuse, pour laquelle nous avons des 

musiques et des chants adaptés à la circonstance. Des chants profanes peuvent être écoutés à la chambre 

funéraire ou au crématorium éventuellement. 

Déroulement de la célébration des funérailles 
 

LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
- Accueil sur le parvis de l'église par le prêtre ou un guide d’obsèques (laïc en responsabilité des obsèques) 
- Entrée sur fond musical. Nous avons des CD. (les fleurs sont portées en procession) 
- Mot d'accueil du prêtre ou du guide d’obsèques. 
- Possibilité d'évoquer brièvement la vie du défunt.  
- Chant d'ouverture : livret de chants,  page 614 et 615 

- Rite de la lumière : les cierges sont allumées au cierge pascal, des membres de la famille peuvent déposer 
des veilleuses devant ou sur le cercueil. 

- Rite de la croix : la croix est placée sur son socle à proximité du cercueil. 
(la famille cherche un porteur (proche, ami ou voisin). 

- Demande de pardon 
LE TEMPS DE LA PAROLE 

 

La première lecture, le psaume et l'Evangile sont des textes tirés de la Bible. 
- Première lecture. dans Fêtes et Saisons : pages 14 à 26, (de L 1 à L 16) 

- Psaume. Voir de la page 27 à 30.(choisi lors de la préparation en accord avec l’animateur) 
- Evangile. Dans Fêtes et Saisons : pages 32 à 47, (de E 1 à E 16) 

- Homélie (ou méditation lors des obsèques assurés par les laïcs). 
- Fond musical ou chant de méditation. Musique sacrée. 
- Quête pour répondre aux besoins de l’Eglise. 
- Prière Universelle. sur le feuillet, choisir une intention par page. N'hésitez pas à adapter. 

Refrain de prière universelle : livret de chants page 232 à 235 (choisi lors de la préparation) 
 

SANS EUCHARISTIE 

- Notre Père 

- Intervention de la famille si elle le souhaite 

- Chant d'à-Dieu : livret de chants page 621 à 624 

Encensement et bénédiction du corps par le prêtre 
ou par le guide d’assemblée 
 

- Bénédiction par l’assemblée 

- Sortie sur fond musical 

AVEC EUCHARISTIE 

- Offertoire 

- Prière eucharistique (sanctus, anamnèse) 

- Notre Père 

- Agneau de Dieu 

- Communion 

- Intervention de la famille si elle le souhaite 

- Chant d'à-Dieu : livret de chants page 621 à 624 

- Encensement et bénédiction du corps par le prêtre 

- Bénédiction par l’assemblée 

- Sortie sur fond musical 

- Pendant la bénédiction : chants à Marie :   livret de chants page 503 à 519 

ou chants à Sainte Anne : livret de chants page 519 - 520 

ou autres :   livret de chants pages 625 – 626 


