
Temps de prière pour l’inhumation de l’urne ou sa déposition dans le 

colombarium 

Il n’est plus possible de conserver une urne à domicile. Les familles ont un an 

pour choisir la destination de l’urne. L’Eglise catholique recommande que l’urne 

soit déposée en un lieu de mémoire : tombe, cavurne ou colombarium. Elle n’est 

pas favorable à la dispersion des cendres. Il peut être opportun et 

pastoralement juste d’accompagner la famille d’un défunt crématisé pour la 

déposition de l’urne en son lieu définitif. 

Un prêtre, un diacre, un officiant laïc, un accompagnant de l’équipe deuil de la 

paroisse ou une personne de la famille pourra conduire ce temps de 

recueillement. Nous le nommerons le célébrant. 

Lorsque les proches sont rassemblés autour de l’urne placée non loin du lieu où 

elle sera déposée, la personne qui conduit la prière peut dire, le célébrant : 

Rappelons-nous le dernier Adieu célébré à l’église pour N..  

Nous l’avons confié à Dieu qui dans sa grande miséricorde l’accueille auprès de 

lui. 

A nouveau, recommandons N. à la tendresse de Dieu notre Père 
 et prions-le d’accorder à notre défunt/e le repos et la paix 
 
Temps de recueillement en silence 
 
Le célébrant : Prions le Seigneur. 
Dieu notre Père, 
 tu n’abandonnes aucun de tes enfants, 

car ils ont du prix à tes yeux. 
Nous te prions de bénir ce lieu 

où les cendres de N. vont être déposées. 
Qu’il/elle trouve près de toi la lumière et la paix, 

jusqu’au jour où le Christ, ressuscitant les morts, 
rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. 

Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. ( DEC 346) 
Tous : Amen.  
 
Prière pour le défunt 

Le célébrant : Malgré la souffrance et l’épreuve, que nos cœurs sachent aussi 

remercier Dieu pour tout ce que nous avons vécu avec N.  



Temps de recueillement en silence 

Le célébrant :  Dans une même espérance, Seigneur nous te prions :  

On peut choisir un refrain chanté ou dit par tous : Seigneur écoute-nous, 

Seigneur exauce-nous. Ou bien : Prends avec toi, Seigneur celui (celle) que nous 

aimons. 

- Pour N. qui nous était si proche et qui nous a quittés, Seigneur nous te 

prions. Pour ses talents et ses qualités, pour tout ce que nous aimions 

chez lui/elle, Seigneur nous te remercions 

- Pour que tout le bien qu’il/elle a fait porte ses fruits et soit continué, 

Seigneur nous te prions. Pour ce qu’il/elle a accompli dans sa vie et ce 

qu’il/elle nous a donné, Seigneur nous te remercions. 

- Pour que le mal qu’il/elle a pu faire lui soit pardonné, Seigneur nous te 

prions. Pour le baptême qui a fait de lui/d’elle ton enfant bien-aimé, 

Seigneur nous te remercions. 

- Pour que son souvenir reste vivant dans nos cœurs, Seigneur nous te 

prions. Pour la vie que tu nous donnes en abondance, Seigneur nous te 

remercions. (d’après DEC  413-414) 

 
Le célébrant : Seigneur nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as 
donnée, pour la résurrection de Jésus, promesse de la nôtre  
Et comme Jésus nous l’a appris, Nous redisons avec foi la prière des enfants de 

Dieu : 

Notre Père qui es aux cieux….. 

Le célébrant : Nous pouvons nous tourner vers Marie, la mère de Jésus et notre 

mère et lui confier notre peine en lui demandant d’intercéder pour N.  

Je Vous Salue Marie…. 

Et pour conclure après le dépôt de l’urne : 

Le célébrant : Frères et sœurs, 
Vivons dans l’espérance du jour béni 

où le Christ victorieux de toute mort 
nous relèvera dans sa lumière et dans sa paix 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde : Au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit. 
Tous :  Amen 



Ou alors : Accorde à N. le repos éternel 
 et que brille à ses yeux la lumière sans déclin de ton Royaume.  
Tous : Amen 
 

  



 


