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Funérailles avec célébration de la Parole
Plan de la célébration

Chants
Entrée I. Accueil

A. Signe de la croix
Kyrie B. Rite pénitentiel
Eau C. Aspersion d’eau sur le cercueil (les cendres)

D. Aspersion d’eau sur la foule (facultatif)
Feu E. Rite du cierge baptismal  et du crucifix sur le cercueil (près des cendres)

F. Prière d’entrée (collecte)

II. Parole de Dieu 1: épître
A. Témoignage ou application observée durant la vie de la Parole de Dieu
B. Lecture du Texte
C. Commentaire de transition: le psalmiste aussi a connu la confiance, la méfiance,

l’espérance et la détresse ...

Psaume III. Parole de Dieu 2: Psaume
A. Chant du psaume
B. Prières universelles
C. Commentaire de transition: de la tristesse à l’espérance en Jésus.  Notre foi annonce la

vie.

IV. Parole de Dieu 3: Évangile
Alléluia A. Acclamation

B. Lecture de l’Évangile
C. Homélie sur l’évangile avec appui sur les autres textes

Musique D. Geste de contact avec le cercueil (l’urne) avec distribution de la Parole ou d’un signet
(Si l’assemblée est peu nombreuse: rester près du cercueil)

E. Commentaire de transition « Nous partageons un même attachement au défunt, nous
l'avons manifesté dans ce geste. Il était l'un de nous.  Aussi peut-il encore prier avec
nous qui sommes tous frères et soeurs en Jésus ....  »

F. Notre Père (si l’assemblée est peu nombreuse: se tenir par la main autour du cercueil)

V. Envoi
Encens A. Encensement du cercueil (des cendres)

B. Signature des registres
C. Dépouillement du cercueil

1. Le président remet à la famille crucifix en disant: «  Que la mort et la résurrection
vous garde dans l’espérance, car notre frère (soeur) N. est ressuscité par Jésus. »

2. Le président remet à la famille le cierge en disant: « que la lumière de Jésus
ressuscité habite votre coeur et garde toujours ardent l’amour de votre Bap-
tême. »

D. Messages
E. Signe de la croix (bénédiction de la foule)

Sortie


