
Dans la peine,  

nous nous tournons vers Toi  

Dieu de toute tendresse.  



Célébration pouvant être faite  

à la maison, en famille,  

dans l’attente de nous retrouver à l’église 

lorsque nous le pourrons, 

pour prier avec toute la communauté 

chrétienne.  

 

Que l’espérance du Christ  

habite en vos cœurs ! 



Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 



 Jésus,  

ce signe de la croix que nous traçons sur nous,  

nous rappelle que Toi, le Fils de Dieu,  

Tu as offert Ta vie par amour  

pour nous sauver. 

« Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime ».  
Jean 15, 13 

(Nous pouvons déposer une croix à côté de la photo de notre défunt). 



Nous pouvons allumer une ou plusieurs bougies. (Attention, en cas d’épidémie ou de 

maladie, une seule bougie est allumée, par une seule personne).   

Cette lumière nous rappelle le cierge de Pâques que nous avons 

allumé à l’église en fêtant la Résurrection du Christ.  

« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 

lumière de la Vie » Jean 8,12 

« Moi je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui 

croit en moi, même s'il meurt, vivra » . Jean 11, 25 



Ecoutons la Parole de Dieu dans la Bible : 

Jésus disait :  

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux 
est à eux.  
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés.  
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde.  
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils 
de Dieu.  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 

royaume des Cieux est à eux ». Mt 5 

 

Puis prenons un temps de recueillement en silence ou avec un fond musical doux. 



Intentions de prière à adapter suivant les circonstances … 
(on peut garder un petit temps de silence entre chaque intention  

ou chanter un refrain) 

- Dieu notre Père, nous te prions pour …… qui vient de 

nous quitter. Accueille-le (la) auprès de Toi dans la paix 

et la lumière. Donne lui la Vie éternelle. 

- Dieu notre Père, nous te prions pour sa famille, ses 

amis, ses proches. Donne-nous de continuer avancer 

avec courage et espérance sur les chemins de la vie. 

- Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui sont   

affrontés au deuil, à la maladie, aux épreuves de la vie. 

Qu’ils rencontrent des personnes disponibles pour les 

écouter, les accompagner, les aider. 

- Dieu notre Père, nous te prions pour tous les hommes 

de cette terre. Qu’ils construisent  ensemble un monde 

de paix, plus fraternel et plus juste. 



Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de 

ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux 

qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation 

mais délivre-nous du Mal. 



Maintenant que je suis parti, laissez-moi aller. 

Ma route ne s’arrête pas ici. 

Soyez heureux des heures passées ensemble, 

Et du bonheur que nous nous sommes donné. 

Je vous remercie pour l’amour que vous m’avez témoigné. 

Pleurez moi quelque temps, si pleurer il vous faut. 

Ensuite laissez votre peine se transformer en paix. 

Car c’est pour un moment seulement que nous nous séparons. 

Je ne serai pas très loin car la vie se poursuit. 

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher,  

je serai près de vous.  
Et si vous écoutez avec votre cœur,  

vous percevrez tout mon amour autour de vous. 

Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici,  

Je vous accueillerai avec le sourire et je vous dirai : 

« bienvenue chez nous ». 

 

« Ne pensez pas à la vie que je finis, pensez à celle que je commence ».  
Saint Augustin. 

 

 



Prions avec la Vierge Marie, qui a accompagné le 

Christ tout au long de  sa vie. Elle  nous accompagne 

nous aussi et nous guide vers Dieu. 

 Je vous salue,  

Marie pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie  

entre toutes les femmes 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre 

mort. 



Dieu notre Père,  

Nous te prions pour …… 

Accueille-le (la) au séjour du bonheur et de la paix.  

Que la mort soit pour lui (elle) la porte ouverte sur 
la lumière. 

Qu’il (elle) entre dans la joie de la Résurrection.  

Et que descende sur nous ta bénédiction : 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 


