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IFM - 3ème ANNÉE – AUTOMNE 2012
PASTORALE DES FUNÉRAILLES : DE NOUVEAU DÉFIS

POINTS D’ATTENTION
POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES VEILLÉES FUNÈBRES

1.

UN ÉTAT D’ESPRIT

1.1

LES VEILLÉES : UNE ÉTAPE IMPORTANTE DU PROCESSUS RITUEL (CF. DEC, n. 16 :
IMPORTANCE DES MOMENTS AUTRES QUE LA CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE).
 Après l’accompagnement des personnes en fin de vie (avec les sacrements pour les
mourants : le pardon, l’onction (extrême) et le viatique).
 Après les prières « au moment de la mort » (DEC, n. 29-35) et les « prières
brèves auprès du défunt » (DEC, n. 36-50).
 Avant « la fermeture du cercueil » (DEC, n. 128-138)
 et le « départ du corps » (DEC, n. 139-153),
 puis le « transfert au lieu des obsèques » (DEC, n. 154-155), s’il y a une procession,
 et la « déposition du corps à l’église » (DEC, n. 156-161), lorsque le dépôt du corps se
fait avant (cf. DEC, n. 157).
 Avant la « célébration des obsèques » (DEC, n. 162-293).
 puis le « transfert au lieu de sépulture » (DEC, n. 294-295),
 les « prières pour l’inhumation » (DEC, n. 296-319)
 ou « l’incinération et la déposition de l’urne » (DEC, n. 320-367) (départ pour la
crémation, geste sur le cercueil, temps d’attente au crematorium, inhumation de l’urne).

1.2

QUATRE TYPES DE VEILLÉES PROPOSÉES
À choisir en fonction de la situation particulière (défunt, proches) (cf. DEC, n. 53)

①

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE DE DIEU (DEC, n. 56-79)
Proclamation de la Bonne Nouvelle du salut, opérée par ce Dieu de miséricorde qui veut
nous associer à son bonheur.
DÉROULEMENT
1

Ouverture par des versets bibliques

2

Salutation et monition

3

Oraison

4

1ère lecture

5

Psaume

6

Évangile
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②

7

Méditation

8

Chants, musique, silence

9

Prière litanique : action de grâce ou intercession

10

Notre Père

11

Bénédiction

VEILLÉES PSALMIQUES (DEC, n. 80-98)
Dans l’esprit de la liturgie des Heures, « Prière du temps présent », avec éventuellement
l’office des défunts. Prévoir les documents nécessaires à la participation de tous.
Lecture par la famille des prières d’intercession et d’action de grâce.
DÉROULEMENT

③

1

Ouverture

2

Hymne

3

Évocation du défunt

4

Psaume

5

Parole de Dieu

6

Action de grâce

7

Intercessions : intentions libres

8

Notre Père

9

Prière finale

10

Bénédiction

VEILLÉES AVEC LA VIERGE MARIE ET LES SAINTS (DEC, n. 99-119)
Emprunts au patrimoine populaire. À partir du « In Paradisum » (« Jusqu’en Paradis que
les anges de conduisent »).
DÉROULEMENT
1

Ouverture

2

Chant

3

Invocations au Christ

4

Parole de Dieu

5

Prière litanique à la Vierge

6

Chant

7

Prières litaniques aux saints (3 parties)

8

Notre Père

9

Prière finale

10

Bénédiction
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④

VEILLÉE FAMILIALE (DEC, n. 120-127)
Partage fraternel autour de la mémoire du défunt. Des éléments préparés, d’autres laissés
à l’improvisation. Équilibre entre paroles lues, prière, silence, musique, geste. Conduite :
coordonner le déroulement, donner la parole.
ÉLÉMENTS

1.3

1

Évocation du défunt

2

Sentiments et questions suscités

3

Lecture des textes chers au défunt

4

Écoute de la Parole

5

Méditation

6

Profession de foi

7

Prières récitées ou spontanées

8

Gestes : regard sur la croix, bénédiction avec l’eau baptismale, signe d’affection

9

Chants, musique

10

Temps de silence

UNE GRANDE PROXIMITÉ ET UN CLIMAT FAMILIAL
Les veillées rassemblent proches, amis, voisins du quartier et du village. Elles peuvent être
très personnalisées et demandent une préparation avec les proches. Elles prennent
appui sur l’existence du défunt et sont l’expression incarnée de la douleur des proches.

1.4

UNE « VEILLÉE »
Comme la veillée pascale, la veillée de Noël : veiller et prier pour nourrir l’espérance et
traverser la nuit de la mort. « La tradition de veiller auprès du corps du défunt exprime le
désir d’accompagner celui qui nous est cher. Elle manifeste la foi en la vie éternelle qui
dispose tout chrétien à attendre le jour du Seigneur. La présence à la famille et aux
proches rappelle la compassion de Jésus envers tous » (GP, n. 51).

1.5

RÔLE IMPORTANT DES LAÏCS
Demande expresse du DEC qu’au nom de leur sacerdoce baptismal :
 des proches ou amis prennent l’initiative de la prière auprès du défunt et de
veillées communautaires (n. 123),
 des laïcs désignés, membres d’équipes ad hoc, prennent en charge la responsabilité de
la prière à domicile, au centre funéraire ou à l’église pour la veillée, au lieu de
crémation et de sépulture (n. 15).

1.6

D’ABONDANTS MATÉRIAUX, AU SERVICE DE LA VÉRITÉ ET DE LA PRIÈRE
ÉLÉMENTS INDISPENSABLES
1. Accueil chaleureux, respectueux de la diversité des convictions.
2. Mémoire de ce qui a été vécu avec le défunt (échange, expressions spontanées ou
préparées, texte, musique, objet qu’il aimait…).
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3. Écoute de l’enseignement scripturaire et de l’exemple de Jésus (lectionnaire des
défunts, recueil de péricopes) : réconfort, sens chrétien de la vie.
4. Prière avec les proches accueillant leur douleur, les tournant vers la confiance
(oraisons, prière partagée, litanie, demande, intercession, action de grâce, bénédiction,
pardon, profession de foi, Rosaire dont chaque dizaine est ponctuée d’une Parole…).
5. Prière silencieuse (au début, après les oraisons, autour de la Parole, après la prière…).
6. Chants, refrains.
« En écartant toute tentation de jugement des personnes et de leurs sentiments, ceux qui
guideront la célébration auront à cœur de favoriser l’évocation de la vie du défunt. Suivant
l’exemple et l’enseignement de Jésus, ils verront dans la peine et, parfois, la révolte des
proches le signe de l’amour blessé par la mort. Ils sauront aussi reconnaître la sérénité et la
paix que l’Esprit Saint, même en ces circonstances, suscite dans le cœur des croyants »
(DEC, n. 53).
1.7

DONC, GRANDE LIBERTÉ LAISSÉE, NÉCESSAIRE CRÉATIVITÉ ET SENS DE L’ADAPTATION
Choix entre les diverses manières de prier proposées (courtes prières, invocations,
oraisons, psaumes, lectures brèves, litanies, chapelet, bénédictions, chants, textes
poétiques, gestes). Si le chant n’est pas possible, favoriser la prière litanique, les répons
dits, les refrains de psaumes, la déclamation des dialogues,
Certains textes et chants des obsèques peuvent être déjà utilisés (DEC, n. 54).
Adaptation des formulaires en fonction de la situation concrète (« notre ami », « notre
frère », « ton serviteur »…),
Possibilité de remplacer un texte par un autre, d’intégrer des textes proposés par la
famille, par l’animateur…
Déroulements « standards » adoptés pour une paroisse, un secteur, une UP - à adapter :
circonstances tragiques, accident brusque, après une longue maladie, un jeune, un
suicide, un enfant, une personne handicapée, une immense souffrance, à l’hôpital… (n. 2627).

1.8

L’essentiel : non pas « dire des prières » en multipliant les formules, mais PRIER, habiter
tous les textes, créer une atmosphère de recueillement (musique), faire advenir le
SILENCE où peut être reçue une parole de foi, d’espérance et de consolation.
Adopter une attitude et un ton de discrète simplicité, de chaleureuse présence, de
forte espérance : aider les personnes à se mettre à l’écoute de l’Esprit, à trouver paix et
réconfort à travers l’épreuve, à s’ouvrir à la lumière de Pâques qui éclaire nos croix les plus
sombres.

1.9

PROPOSER LA VEILLÉE À LA FAMILLE
1. Si elle la demande, parce que c’est la (bonne) tradition, pas de problème,
2. La proposer si nous sentons qu’il s’agit de familles proches de l’Église, même si elles
ne l’ont pas demandée, car elles n’y ont peut-être pas pensé (cf. pays « mixtes »),
3. La suggérer pour des familles « indifférentes » mais qui n’ont « rien contre ». En
moduler la forme (plus ou moins annoncée et publique, plus ou moins ritualisée).
4. Avec délicatesse, l’évoquer avec des familles plutôt réticentes. Par exemple : au moins
leur « demander l’autorisation » que quelques personnes de la paroisse viennent prier
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auprès du défunt, en nombre limité (voisins, membres de l’équipe), en laissant toute
latitude aux proches d’y participer.
5. Donc plusieurs possibilités :

1.10



soit visites libres au Centre funéraire (ou à la maison)



soit la famille est présente de telle heure à telle heure, temps qui se termine par
une prière



soit une veillée commune à l’église (ou au Centre funéraire, à domicile),



soit un temps de prière, pendant l’heure des visites (risque de « bouchon »).

SOLLICITER ET FAVORISER LA PARTICIPATION DES PROCHES LORS DE LA RENCONTRE
(ÉVENTUELLE) DE PRÉPARATION
 Choix des parties, des textes : leur donner aussi le recueil de Fêtes et Saisons , Je suis
la Vie, Cerf, Paris.
 Déroulement adopté ensemble.
 Proclamation de tel texte ou intention par un membre de la famille.
 Geste posé par l’un des proches.
 Coordonner la préparation de la veillée, la participation des proches, les textes
retenus… avec celle des funérailles.

2.

MATÉRIAUX
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS / PLAN (SELON UNE STRUCTURE CONCENTRIQUE) RYTHMÉS PAR DES
CHANTS

1

A
B
C
D
E
D’
C’
B’
A’

1

Pour entrer dans la prière

2

Regardons la croix

3

Rendons grâce

4

Demandons pardon

5

ÉCOUTONS LA PAROLE

6

Proclamons notre espérance et notre foi

7

Supplions avec l’Église universelle

8

Prions avec Marie

9

Ouvrons-nous à l’avenir

1

Maurice EUZEN et une équipe du Diocèse de Quimper, Prier avec les familles des défunts (Guide Vivre,
Croire, Célébrer), Éd. L’Atelier, Paris 1996.
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3.

POINTS D’ATTENTION POUR LA CÉLÉBRATION
1. Déterminer avec la famille comment appeler le défunt.
2. Si possible, accueillir les participants à la veillée sur le seuil du lieu de célébration (suivant
le nombre). Penser à toutes les personnes présentes éloignées de l’Église catholique,
agnostiques ou athées, d’une autre confession chrétienne ou d’une autre religion.
3. Prendre le temps de bien installer le climat de prière et de partage (chant, musique,
accueil chaleureux). Faire déjà quelques allusions au défunt, à sa vie, aux textes bibliques
retenus. Vous êtes envoyés par le Christ et l’Église pour témoigner d’une espérance : poser
un regard de bienveillance et d’amour sur les personnes présentes, à l’exemple de celui du
Christ sur chaque être.
4. Expliciter la portée symbolique de la croix, de la lumière (cierge pascal rallumé), de tout
geste posé.
5. Choisir soigneusement l’oraison d’ouverture (la « collecte ») et tous les textes des prières.
6. Viser un style simple et accessible, bannir tout terme trop académique ou compliqué,
penser à vos destinataires.
Entrer en contact visuel, demander à l’Esprit de vous soutenir, oser malgré votre
« timidité ». Rien de pire que des textes récités rapidement, de manière impersonnelle et
passe-partout.
Inversement, éviter le ton théâtral et les effets de manche : ce n’est pas sur vous mais sur
le Christ que vous êtes appelés à centrer l’assemblée.
7. Soigner le choix des textes scripturaires. Faire un petit mot d’introduction à titre
catéchétique.
8. Accompagner les lecteurs des familles, souvent émus (rester à leurs côtés). Exercer au
micro (si nécessaire). Lire lentement, sans regarder l’assemblée.
9. Méditation : d'abord pascale, centrée sur la résurrection et le commentaire de la Parole.
Établir une corrélation parabolique / symbolique avec un élément de la vie du défunt
(prénom - activités - profession - famille - engagement - foi). Partage bref, simple, fort :
assemblées bigarrées !!
10. Textes non-bibliques : vérifier avant la célébration de quels textes il s’agit.
11. Intentions de prière, de demande, de pardon, d’action de grâce : leur laisser choisir ou
écrire les intentions de prière (document à remettre). Les faire écrire par diverses
générations.
12. Hommage au défunt, narration d’anecdotes, partage : lors du dernier temps, tourné vers
l’avenir.
13. Chants : Un répertoire simple et classique, que peuvent reprendre les personnes
présentes. Intégrer les propositions de la famille.
14. Musique : Solliciter des instrumentistes (proches, amis). À défaut, musiques enregistrées.
Vérifier les morceaux profanes retenus. Solliciter d’autres instruments que l’orgue. Valoriser
le silence.
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BIBLIOGRAPHIE POUR LES VEILLÉES FUNÈBRES

A.

PROPOSITIONS DE VEILLÉES

1.

Dans l’espérance chrétienne. Célébrations pour les défunts, Desclée - Mame, Paris, 2008.

2.

La célébration des obsèques, T. II, Prières pour les défunts à la maison et au cimetière,

3.

Maurice EUZEN - DIOCÈSE DE QUIMPER, Prier avec les familles des défunts, (Guide Vivre,
croire, célébrer), L’Atelier, Paris, 1996.

4.

COMMISSION PASTORALE DE LITURGIE DE LIÈGE, Pour célébrer la Pâque de nos défunts,
Liège, 1999.

5.

CONSEIL PASTORAL DE LA SANTÉ DU DIOCÈSE DE SION, Dès aujourd’hui, tu seras avec
moi. Un dernier adieu. Prier avec les familles des défunts, Sion, s.d..

6.

J. POUTS - J. SERVEL, Veillées familiales auprès d’un défunt, Chalet, Paris, 1988.

B.

RECUEILS DE TEXTES BIBLIQUES (ET LITURGIQUES) - COMMENTAIRES

7.

Lectionnaire pour la liturgie des défunts, Desclée – Mame, Paris, 1982.

8.

Je suis la Vie. Textes de la Parole de Dieu pour la célébration des funérailles, Fêtes et
Saisons, Cerf, Paris, 2006

9.

Nous te disons adieu. Livre pour aider les familles à l’occasion du décès d’un proche et pour
célébrer ses funérailles à l’église, Signe, Strasbourg, 2002.

10.

Célébrer l’adieu. 40 lectures de l’AT et du NT. Un guide-programme. Un CD + 20 chants
d’assemblée, Hors-Série Signes d’aujourd’hui, Bayard, Paris, s.d..

11.

Les vivants et les morts. Commenter la Parole de Dieu à l’occasion de funérailles, Fêtes et
Saisons, Cerf, Paris.

12.

Psaumes et prières pour le temps du deuil, Hors-Série Prions en Église, Bayard, Paris.

C.

RECUEILS DE TEXTES POÉTIQUES - LITURGIQUES. ÉLÉMENTS POUR LES VEILLÉES

13.

Passer la mort. Textes non bibliques pour les funérailles (Recueil Vivre, croire, célébrer),

14.

Célébrer l’Adieu, Hors-Série Signes d’aujourd’hui, Paris.

15.

Louis MALLE, Face à la mort : des vivants. Pour célébrer les funérailles, (Vivre, croire,
célébrer), Éd. Ouvrières, Paris, 1991.

16.

Les funérailles chrétiennes. Paroles d’espérance, Fêtes et Saisons n. 409, Cerf, Paris, nov.

17.

Desclée – Mame, Paris, 1972.

L’Atelier, Paris, 1994.

1986.

Dire adieu. Situations particulières, Fêtes et Saisons n. 499, Cerf, Paris, nov. 1995.
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18.

Georges CONVERT, Prières d’adieu à nos défunts, Éd. Paulines – Médiaspaul, Montréal –
Paris, 1994.

19.

Jean-Marie HUMEAU, Tu viens de nous quitter, Signe, Strasbourg, 1995.

20.

P. AVIRON-VIOLET - R. BARELS, Seigneur, soutiens-moi dans mon deuil, Signe, Strasbourg,
s.d..

21.

Prier pour les défunts auprès du corps, au cimetière, au crématorium, Fêtes et Saisons,

22.

Après l’adieu. Pour vivre un deuil, Missel communautaire - Bayard - Centurion, Paris.

23.

Chants de vivants, Éd. Ouverture, Le Mont-sur-Lausanne.

24.

Vivre après…, Éd. Ouverture, Le Mont-sur-Lausanne.

25.

Prières pour les jours de deuil et d’espérance, Issoudun, 1978.

26.

J. PROUX, Je viens vers toi. Paroles pour la sépulture chrétienne, Soceval, Magny-lesHameaux, 1995 [homélies].

D.

CHANTS ET MUSIQUE

27.

Célébrer l’adieu, Signes d’aujourd’hui, Bayard, Paris [avec partitions] (dernière édition).

28.

Musique funérailles, D 9745867, Bayard Musique, Paris, 2002.

29.

Musiques pour les funérailles, D 2652, Studios SM, Paris, 1997.

30.

Jo AKEPSIMAS – MANNICK, Pour un dernier adieu. Messe et chants pour les célébrations
des funérailles, SM 1217.42, Paris, 1990.

Cerf, Paris.
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CÉLÉBRATIONS ET VEILLÉES POUR DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES :
POINTS D’ATTENTION

1.

VEILLÉE POUR UNE PERSONNE SUICIDÉE (ET MORT TRAGIQUE)

1.1

POINTS D’ATTENTION

Dans le mot d’accueil et tout au long de la veillée, tenir compte plus particulièrement de
ces quelques points :
1. Le tragique de la situation : un suicide représente souvent une souffrance accrue…
2. Les personnes présentes : la famille, le conjoint, les amis, les personnes âgées et
particulièrement les jeunes peuvent se sentir découragés dans leurs efforts à vivre. Un
suicide peut susciter des questions : « à quoi bon lutter ? », « à quoi bon continuer de
se battre ? »… Veiller à entendre la douleur et les ressentis des personnes touchées.
Souligner aussi les ressources qui existent au cœur de l’humain, en soi, autour de soi et
dans la relation intime à Dieu. Encourager à resserrer les liens, à veiller les uns aux
autres, à accroître les gestes de solidarité.
3. Le suicide n’est pas un choix mais une incapacité momentanée à opter pour la
vie, à survivre. Des souffrances, des frustrations ou même des humiliations se sont
peut-être accumulées : passer à l’acte vient faire baisser la tension. Souligner
l’importance de prendre du temps les uns pour les autres, d’entendre le vécu et les
émotions d’une des personnes présente qui vit un moment particulièrement difficile.
4. Être attentif à la fois à bien révéler l’amour miséricordieux de Dieu, et tout en
manifestant compréhension et non-jugement, ne pas laisser croire au soi-disant
« héroïsme » ou « courage » du suicidé.
5. Vivre dans le souffle de vie, c’est bâtir une société où chacun trouve sa place, c’est
veiller à plus d’humanité et de justice : la loi du plus fort n’est pas une loi qui crée la
vie. L’Évangile nous appelle inlassablement à l’attention à chaque personne
humaine, particulièrement à celles qui se trouvent en situation de fragilité.
6. La miséricorde de Dieu : il prend soin de toute personne morte par suicide. Il prend
soin de celui ou celle qui n’a plus trouvé la force de poursuivre son existence. Le Christ
rejoint toute situation humaine : dans la nuit de la Croix, cette traversée douloureuse
entre toutes, il porte toutes les désespérances, il accueille toutes celles et tous ceux qui
ploient sous de lourds fardeaux et ne parviennent pas à reprendre pied. Notre cœur

aurait beau nous condamner, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît notre
misère (1 Jn 3,20).

7. Différents sentiments peuvent envahir les proches :  De la culpabilité, des
regrets, des remords même (« aurais-je pu ou dû faire quelque chose ? »), de
l’incompréhension, de la révolte (envers la vie, des circonstances difficiles, soi-même,
la personne qui s’est donné la mort, d’autres personnes, Dieu…), de l’agressivité, du
découragement, une grande tristesse, de l’abattement…  Un sentiment d’être renié,
rejeté, abandonné, trahi par la personne.  Un sentiment de honte, une
dévalorisation de soi, de son image.  Une grosse frustration, un sentiment
d’inachevé, de l’impuissance, des peurs (face au regard des autres).
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1.2

MOT D’ACCUEIL
Il est possible de tenir compte
 du faire-part de décès, s’il respecte éléments ci-dessus,
 du prénom de la personne décédée.
PROPOSITION 1
Chère famille,
Chers sœurs et frères,
Nous sommes réunis pour déposer devant Dieu notre peine et notre espérance.
Oui, notre peine est immense…
Elle est teintée d’interrogations multiples !
Comment une telle chose peut-elle arriver ?
Pourquoi la désespérance l’emporte sur la vie ?
Nous nous sentons bien démunis.
Face à cette épreuve, nous ne pouvons que nous tourner vers Dieu pour lui confier notre
cher (chère) …………….
Nous demandons au Seigneur, la Paix, la Force et le Courage pour continuer d’investir
toutes nos forces vers la lumière de la vie.

(S’il y a des jeunes dans l’assemblée, les accueillir plus particulièrement)
PROPOSITION 2

Frères et sœurs,
C’est ………………… qui nous rassemble aujourd’hui, nous laissant dans une grande
tristesse.
N’a-t-il pas perçu nos mains tendues pour le soutenir, l’aider ?
N’est-il plus parvenu à trouver des ressources en lui (en elle) pour dépasser ses
difficultés, sa souffrance, les éprouves de l’existence ?
Nous sommes ici pour déposer ensemble notre peine devant Dieu.
Dieu est Amour et Miséricorde.
Qu’il accueille ………………..
Qu’il vivifie en nous la Lumière de l’espérance pour nous guider sur nos chemins de vie.

(S’il y a des jeunes dans l’assemblée, les accueillir plus particulièrement)
PROPOSITION 3

Frères et sœurs,
Nous sommes rassemblés par le Christ autour de la famille de ………….
Nous partageons la douleur, les interrogations et la peine de ses proches. Nous
partageons aussi leur espérance.
Que cette célébration nous permette de déposer devant le Seigneur notre souffrance, nos
questions et les larmes qui embrument les yeux et le cœur.
Que le Père nous donne Force et Courage dans notre foi et sur nos chemins de vie.
Qu’il accueille auprès le lui ……………..

(S’il y a des jeunes dans l’assemblée, les accueillir plus particulièrement)
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PROPOSITION 4
La nuit semble parfois tout obscurcir. Il semble qu’il n’y a plus ni lueur ni étincelle.
Aujourd’hui, nous sommes pris dans ce brouillard intense, un certain découragement.
Pourtant, nous nous rassemblons devant Dieu pour déposer notre fardeau, nos
questions, nos peurs. Nous nous réunissons pour nous soutenir les uns les autres, par
l’affection, la bonté d’un regard, la beauté d’un sourire. Nous nous rassemblons et nous
portons au Christ ce cri que nous portons au plus profond : Père, vois nos cœurs, notre
souffle, nos rêves et nos attentes ! Père, vois aussi nos peines, nos errances, nos
impasses : donne-nous la force de surmonter les moments de doutes, donne-nous ta
Force lorsque nous sommes assaillis par les difficultés ou une épreuve.
Que ton Fils bien-aimé soit Lumière, Semence, Espoir, Élan secret au cœur de notre
existence ! Oui Père, qu’il soit la vie de notre vie et qu’il nous assure, dans l’intime de
notre foi, que l’Amour est plus fort que la mort et que rien ne pourra nous séparer de cet
Amour unique !
1.3

INTENTIONS DE PRIÈRE
1. Nous te prions aujourd’hui, Seigneur, pour que la famille de ………… trouve la force de
croire en la Terre promise de la Résurrection.
2. Nous te prions aujourd’hui, Seigneur, pour que la famille de ………… reçoive la force
de vivre dans l’espérance des Cieux nouveaux et de la Terre nouvelle annoncés par
Jésus-Christ.
3. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui n’ont plus la force de lutter et qui
désespèrent. Ravive en eux ta lumière pour qu’ils retrouvent l’espérance et la paix.
4. Seigneur, nous te confions aujourd’hui ……………, qu’il trouve auprès du Père la
réponse à tant de souffrances endurées au cours de sa vie. Seigneur, nous te prions.
5. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui ont de la peine à trouver le goût de vivre
et pour toutes les personnes qui sont désemparées dans notre société. Aide-les à
trouver un sens à leur vie, à affronter les difficultés. Mets sur leur chemin des
personnes sachant les écouter et les guider.
6. Seigneur, nous te prions pour la famille de …………… qui est aujourd’hui dans la
peine. Donne-lui la force d’accepter cette séparation dans un cheminement vers la
Terre promise et la Résurrection.

F.X. Amherdt / IFM 2012 / 3ème année / Pastorale des funérailles

43

Document 14

1.4

PRIÈRE AU DIEU DES VIVANTS (AVEC QUELQUES MOTS POUR LES JEUNES)
Père, qui es source de toute vie, nous te prions pour toutes les personnes qui ont perdu
le goût de vivre, et particulièrement pour les jeunes qui sont désemparés par notre
société qui prône la consommation et la performance.
Aide-les à s’orienter vers l’essentiel et à marcher à la suite de ton Fils sur des chemins qui
conduisent à l’amour, à la justice, au pardon et à la paix.
Aide-les à rêver de leur avenir, à trouver un sens à leur vie, à gérer les frustrations, à en
faire des occasions propices pour découvrir leurs ressources, à accepter les difficultés
comme des appels à apprendre, à grandir, à retrousser leurs manches pour construire un
monde plus juste.
Mets sur leur chemin des personnes qui savent écouter avec bienveillance, et aussi de
braves gens, des saints d’aujourd’hui, qui leur donneront envie d’empoigner leur vie à
bras-le-cœur.
Père, qui est source de toute vie, envoie tes saints anges au secours de toute personne
désespérée. Aide tes enfants à accueillir ton Esprit qui est Lumière, Force, Joie,
Espérance et Vie.
Amen !

2.

FUNÉRAILLES ET VEILLÉES LORS DE LA PERTE D’UN ENFANT (DEC, N. 257-293)

2.1

POINTS D’ATTENTION LORS DE LA RENCONTRE AVEC LA FAMILLE ET LORS DE LA VEILLÉE
1. Respecter cette douleur horrible et unique : Pour les parents, la perte d’un enfant
n’est à nulle autre pareille : c’est une partie d’eux-mêmes qu’ils voient disparaître.
Souvent un tel deuil dure toute la vie.
2. Entendre le déni : La perte d’un enfant « n’est pas de l’ordre des choses ». La plupart
du temps, les parents ressassent les conditions de la mort et tentent de trouver
comment l’enfant aurait pu être sauvé. Ils le situent dans le temps par rapport aux
autres enfants : « Cette année, il aurait fait sa confirmation ». Des dates symboliques
viennent raviver le chagrin.
3. Les encourager à se soutenir mutuellement : Le conjoint souvent n’est pas à
même d’offrir le soutien espéré. Chacun des parents vit son deuil, à son rythme, de
manière différenciée. Ce décalage peut entraîner des sentiments d’incompréhension, de
déception, de perte d’envie de proximité sexuelle.
4. Les inviter à prendre soin des enfants survivants : Les enfants qui restent sont
souvent anxieux ou en colère, ils endossent une partie de la responsabilité qui les
dépasse. Les parents, inconsciemment, sont tellement préoccupés de perpétuer la
mémoire de l’enfant parti qu’ils en oublient les autres.
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5. Leur offrir un soutien communautaire, devant les réactions négatives des
proches : Parfois les parents en deuil ne sont pas compris, voire houspillés par les
proches, qui leur reprochent de ne pas se remettre assez rapidement, et qui
s’angoissent à cause de cette tragédie si insupportable qu’elle leur fait peur. Offrir en
paroisse (et ailleurs) des groupes de telles familles endeuillées.
6. Les aider à lâcher leur culpabilité : Souvent les parents se reprochent de ne pas
avoir suffisamment veillé sur leur enfant (maladie, accident) ou de ne pas avoir passé
assez de temps avec lui. Ou ils voient dans cette perte une punition de Dieu pour leur
abandon de la pratique sacramentelle ou telle violation de règle éthique.
2.2

EN CAS DE FAUSSE-COUCHE
On ne prête pas assez attention à la perte d’un enfant avant sa naissance. Car les
parents y investissent déjà leurs espérances, leurs rêves, les frères et sœurs y sont
associés et s’y préparent.
Grande utilité de vivre une célébration de funérailles, de nommer l’enfant, de l’inscrire
sur le livre d’or de la famille.

2.3

EN CAS D’ENFANT MORT-NÉ
Situation dramatique. La mère, qui a tissé neuf mois durant des liens de sang avec son
enfant, et le père rentrent les « mains vides » de la maternité. Ils doivent expliquer cent
fois la situation. L’entourage ne comprend pas.
Là aussi, des rites et une célébration religieuse sont indispensables. Utilité aussi de
mettre un faire-part de décès dans le journal. Prendre le temps d’expliquer aux frères et
sœurs, de les associer à toutes les démarches.

2.4

LE RÔLE DES GRANDS-PARENTS
Leur deuil est difficile, car ils s’attendent à partir avant leur petit-enfant. « C’est nous qui
aurions dû nous en aller. » Ils peuvent apporter beaucoup à leur famille : écoute, accueil,
disponibilité, accompagnement.
Mieux vaut leur annoncer le décès et les associer aux funérailles, plutôt que de le leur
cacher « pour les ménager » à cause de leur mauvaise santé. Tôt ou tard, la « chose »
sortira au grand jour, mettant tout le monde mal à l’aise.

2.5

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES POUR DEUIL D’UN ENFANT
1. Marcel HOFER, Explique-moi la mort… Guide pour accompagner l’enfant en famille et
en catéchèse (avec un cahier de l’animateur), Lumen Vitae, Bruxelles, 2004.
2. Agnès AUSCHITZKA, Traverser les épreuves de la vie avec nos enfants, Bayard, Paris,
2001.
3. Rosette POLETTI, Barbara DOBBS, Vivre le deuil en famille. Des pistes pour traverser
l’épreuve (L’Aire de famille), St-Augustin, St.Maurice, 2001.
4. Isabelle MARC, Marie-Hellen et Pascal GEOFFROY, Dieu vit et pleure avec nous. Vivre le
deuil avec les enfants, Cerf-Jeunesse, Paris, sans date.
5. M. MUNDY, Le deuil. Y’a pas de mal à être triste, Éd. du Signe, Strasbourg, 2003.
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PROPOSITION POUR UNE CÉLÉBRATION D’ADIEU
D’UN ENFANT MORT-NÉ ET SA FAMILLE (CPS)
1

INTRODUCTION (ÉLÉMENTS)
 Quand des parents perdent leur enfant à la naissance, ou juste avant, ils
perdent effectivement quelqu’un qui n’a pas vécu. En outre, les enfants mort-nés
n’existent pas aux yeux de la loi. Ce sont cependant, quand une grossesse a
duré au-delà de quatre mois, de « vrais bébés » qui ont bougé dans le ventre
maternel, que les parents ainsi que les frères et sœurs appelaient souvent déjà
par leur prénom.
Aider les parents à rencontrer leur enfant décédé, le voir, le toucher, c’est leur
donner un corps à pleurer et matérialiser la réalité de leur perte.
Permettre à l’hôpital la mise en place et la libre expression de rituels funéraires,
respecter les souhaits des différentes religions, c’est donner à ces enfants une
existence sociale.
 Ne pas oublier d’introduire un symbole dans la célébration : croix, bougie,
fleurs que l’on dépose sur ou dans le cercueil ou autre.

2

PSAUME 85
Proche est le Seigneur
De ceux qui l’invoquent
Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.
Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j’appelle chaque jour.
Je t’appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
Dieu de tendresse et de pitié,
plein d’amour et de vérité,
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.

3

ACCUEIL (LE CÉLÉBRANT)
Nous allons nous séparer de celle (ou celui) que nous aimons. C’est un moment
de tristesse et de souffrance. Il faut que l’espérance reste forte en nous, car
nous croyons que nous allons revoir N. quand Dieu nous réunira dans la paix de
son Royaume.
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4

POURQUOI LA MORT D’UN ENFANT ? (PAR UN PARENT)
Seigneur, les mots se bousculent dans notre cœur,
comme les larmes sur notre visage de parents…
Douleur, désir de mourir…
Notre cœur est arraché, broyé par la mort de notre…
Pourquoi nous avoir reprise cette vie dont tu venais de nous combler ?
Dis-nous que la vie ne s’achève pas dans ce gouffre énorme ?
Dis-nous que tu prends soin de notre enfant, et qu’un jour nous le rejoindrons ?
Seigneur, nous demandons ton aide pour accepter l’inacceptable, pour apaiser
cette douleur.

5

CHOIX DES LECTURES
1

Jérémie 1,5

2

Job 14,1-3.10-15

3

Job 19,1.23-27

4

Romains 8,31-35.37-39

5

1 Corinthiens 15,52-54

6

Matthieu 18,1-5.10

7

Matthieu 19,13-15

8

Luc 2,40-50

9

Luc 24,13-35

10 Jean 19,17-19
11 Jean 19,25-27
6

PSAUME 139(138), 13-16 (RÉPONSE À LA LECTURE)
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis :
étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.
J’étais encore inachevé, tu me voyais ;
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
recensés avant qu’un seul ne soit !
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7

PSAUME 71(70),5-6 (À COMBINER AVEC LES LECTURES)
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ;
tu seras ma louange toujours !

8

A

INTENTIONS DE PRIÈRE UNIVERSELLE - 1ÈRE FORMULE

1

Dieu notre Père,
nous te présentons notre enfant N.
Qu’il te connaisse et qu’il vive avec toi dans le mystère de ton amour.

2

Dieu notre Père,
révèle la force de ton Amour à ces parents qui pleurent leur enfant,
que malgré cette terrible épreuve ils gardent confiance en la vie.

3

Dieu notre Père,
souviens-toi de tous ceux qui souffrent de la mort d’un être cher.
Sois leur lumière et leur espérance sur le chemin de la vie.

4

Dieu notre Père,
nous te prions pour les médecins, les soignants et tous ceux qui luttent au
service de la vie quand la mort les tient en échec,
soutiens-les dans leur recherche, dans leur travail.

B

INTENTIONS DE PRIÈRE UNIVERSELLE - 2ÈME FORMULE
POUR CEUX QUI SONT ENCORE EN VIE

1

Nous qui avons été éprouvés par cette mort prématurée, aide-nous, Seigneur, à
ne pas l’effacer par commodité, à ne pas la ressasser non plus par complaisance.
Seigneur, donne-nous d’oser à nouveau faire confiance en la vie.

2

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui continuent leur chemin dans la nuit,
sans avoir transformé leur tristesse en espérance.
Que leur foi en Dieu et l’amour de leur enfant les arrachent à leur désespoir.
Que Dieu soit pour eux une présence silencieuse qui console et réconforte.

3

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vont garder le sentiment amer d’un
vide autour d’eux. Pour ceux qui sont dans la tristesse parce qu’ils ont perdu en
enfant, un parent ou un ami.

4

Nous te prions, Seigneur, pour les malades, coupés de leur entourage, forcés à
l’inaction, privés de leur liberté et tentés de se replier sur eux-mêmes. Nous te
prions aussi pour tous ceux qui vivent en conflit avec d’autres sans trouver une
issue, pour ceux qui ne peuvent s’exprimer, se taisent et restent seuls.

5

Nous te prions pour ceux dont la mort ne laisse pas plus de regret qu’une pierre
le long du chemin. Pour ceux qui ont péri dans des accidents, pour ceux qui se
sont suicidés, pour ceux qui se sentent seuls à en mourir.
Sois pour eux tous, Seigneur, un Dieu de tendresse et de pitié.
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9

PRIÈRE POUR UN BÉBÉ MORT AVANT SA NAISSANCE
Père de toue bonté, toi qui créas l’homme à ton image, tu nous dis : « Avant
même de te former au ventre maternel, je t’ai connu ».
Toi, l’auteur de toute vie, tu m’as façonné dans le secret, tissé au sein de ma
mère : mon embryon, toi tu le voyais. Ainsi, tu appelles à la vie chaque être
humain, chaque enfant dès avant sa conception.
Toi notre Père, vois la souffrance de ces petits enfants morts avant la naissance,
viens rejoindre dans leur souffrance leur papa et leur maman. Nous croyons que,
lavée dans le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, chacune de ces petites
créatures est dans ta lumière et dans ta paix. Nous te prions, Seigneur, par leur
intercession et par l’intercession de la Sainte Famille de Nazareth, afin que
chaque papa, chaque maman, chaque famille de la terre accueille ta paix, ton
amour miséricordieux et la guérison des blessures consécutives à cette mort.
Donne-nous et donne au monde, Père, ton Esprit-Saint, afin que nous croyions
que toute vie a du prix à tes yeux, que par la mort et la résurrection de ton Fils,
la vie a vaincu la mort.
Donne Seigneur, par ton Esprit, à toutes les familles de la terre de croire que tu
es présent dans tous les actes de la vie humaine ; de croire que tu es à l’origine
de toute vie, que tout être, de sa conception à la mort est le temple de l’Esprit,
la demeure de la Trinité.
Merci Seigneur ! Amen.

10

BÉNÉDICTION (LE CÉLÉBRANT)
Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons.
Seigneur, tu connais vivant cet enfant que la mort nous a enlevé.
Avant d’être né, n’était-il pas aimé ?
Toi qui l’aimes aussi depuis le commencement, nous te prions : puisqu’il n’a pu
vivre auprès de nous, fais-le vivre auprès de toi pour les siècles des siècles.
En signe de foi, je bénis ce corps : Au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit.

11

NE PAS OUBLIER LE MOMENT DE FRATERNITÉ PAR LE PARTAGE D’UNE
VERRÉE…

12

CHANTS SIMPLES
1

Si l’espérance t’a fait marcher

G 213

2

Tu nous guideras

J 15

3

Dieu est amour

D 116

4

Souviens-toi de Jésus-Christ

J 45
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