
Temps de prière pour des personnes 

ne pouvant pas participer aux funérailles d’un proche 

 

En ce temps de confinement et de restrictions, les familles voient le nombre de participants aux 
célébrations de funérailles limité à 30. Les distances, l’état de santé et les restrictions de 
déplacement empêchent certains d’être présents à l’église le jour des funérailles. Il peut être 
possible de mettre en place un temps de prière simple et court ou plus élaboré en respectant 
strictement les règles du confinement. 

Nous vous proposons un déroulé dans lequel vous pouvez piocher pour vivre ce temps de prière avec 
vos proches, en famille, entre amis ou collègues confinés ou travaillant ensemble, qui normalement 
auraient eu à cœur de participer à la célébration de funérailles, à la maison ou dans un lieu 
respectant les décrets du confinement. Ce déroulé peut s'appuyer sur la célébration prévue par la 
famille, notamment le choix des textes bibliques, la prière universelle et chants. Il peut être 
grandement allégé. 

En ce dernier cas on préparera les lieux avec simplicité mais de manière significative : une icône, ou 

une croix, une bougie, des fleurs. Peut-être une photo du défunt ? 

Comme tout temps de prière chrétienne, on veillera aussi à respecter les quatre moments : 

s’accueillir et accueillir le Seigneur, se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, rendre grâce et se 

quitter pour retrouver le quotidien chargé d’une espérance nouvelle. Une personne guidera ce temps 

de prière. Nous l’appellerons « le célébrant ». Il est souhaitable de se mettre en communion avec les 

proches rassemblés autour du défunt, les mettre au courant de ce temps de prière et de choisir les 

prières, chants et Lectures bibliques choisies par la famille.  

Chacune des prières ci-dessous est tirée du guide pastoral « Dans l’espérance chrétienne ». Chacun 

pourra choisir tel ou tel moment proposé. Ceci n’est qu’une proposition. 

Rites d’ouverture 

Le célébrant introduit la prière : 

Nous sommes réunis aujourd’hui parce que N. nous a quittés pour rejoindre le Père. Nous sommes 

d’autant plus tristes que nous ne pouvons participer à ses funérailles et nous voulons, ensemble, dans 

la communion des saints, le recommander à la miséricorde du Seigneur et porter ses proches, leur 

manifester notre sympathie et notre union dans la prière. 

Nous sommes réunis Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Tous : Amen 

On pourra prendre un chant pour nous rassembler. Choisir peut-être celui de la célébration des 

proches. 

Le célébrant peut allumer une bougie et dit : Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ vainqueur 

du tombeau, a percé les ténèbres. N., notre ami est entré dans l’ombre de la mort, que cette lumière 

nous rappelle qu’il/elle était baptisé, et dans l’espérance nous demandons au Seigneur de l’illuminer 

de sa clarté. 



On peut déposer une croix à côté de la lumière et le célébrant peut dire : Nous déposons cette croix, 

signe de notre espérance, signe de Jésus sauveur du monde par le don de sa vie. Que cette croix soit le 

signe de ton amour pour N. et pour chacun de nous. 

Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu (option) 

Le célébrant peut introduire : Tournons-nous vers le Chris avec confiance et confions-lui nos manques 

d’amour et ceux de N., Demandons pardon pour N. et pour chacun de nous.  

Je confesse à Dieu tout puissant,  

je reconnais devant mes frères, 

que j’ai péché 

en pensée, en paroles, 

par action et par omission ; 

oui, j’ai vraiment péché. 

c’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

les anges et tous les saints  

et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Ou alors : 

Le célébrant : Tournons-nous vers le Christ avec confiance. 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu dans le monde partager notre condition humaine 

Prends pitié, Seigneur prends pitié 

O Christ, mort sur la croix pour vaincre la mort et le péché, 

Prends pitié, Ô Christ, prends pitié 

Seigneur Jésus, ressuscité d’entre les morts pour ouvrir le chemin de la vie 

Prends pitié, Seigneur, prends pitié 

Conclusion par le célébrant : 

Dieu notre Père, accorde-nous ton pardon, Fais-nous vivre de ta vie. Pour les siècles des siècles 

Tous : Amen 

 

Temps de la Parole 

Le célébrant peut introduire : Dieu de toute grâce, tu as envoyé dans le monde ton Fils bien-aimé 

pour briser le silence de la mort. 

Ouvre nos cœurs à ta Parole : nous en recevrons réconfort dans la tristesse, confiance malgré le 

désarroi, lumière et force pour tenir dans l’épreuve, par Jésus ton Fils, notre Seigneur 

Pour ce temps de la Parole, il est possible de prendre les textes bibliques choisis par la famille pour la 

célébration de funérailles. Sinon on peut prendre les textes ci-dessous 

Première lecture : La lettre aux Thessaloniciens 1 Th 4, 13-14.17d-18 (ou autre texte biblique choisi 

par la famille) 

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger, psalmodié ou lu (ou autre psaume biblique choisi par la 

famille) 



Alléluia avec verset : Je suis le chemin, la vérité et la vie dit le Seigneur 

Evangile Jean 14, 1-6, (ou autre évangile choisi par la famille) 

Prière universelle : de préférence celle rédigée par la famille, sinon les intentions ci-dessous 

Le célébrant peut introduire : Dans la foi et dans l’espérance, prions ensemble. 

Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

1- Pour N., que nous confions maintenant à la miséricorde de Dieu, pour les défunts que nous 

avons connus et aimés, Seigneur, nous te prions 

2- Pour la famille de N., pour ses amis aujourd’hui dans l’épreuve, Seigneur, nous te prions 

3- Pour ceux qui souffrent et sont découragés, ceux qui sont seuls et abandonnés, Seigneur, 

nous te prions 

4- Pour ceux qui se dévouent auprès des personnes malades ou âgées, Seigneur, nous te prions 

5- Pour ceux qui mettent leur foi en la résurrection, pour ceux qui cherchent la vérité, Seigneur, 

nous te prions 

6- Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui célèbrent en ce moment les funérailles de N., 

Seigneur, nous te prions 

Le célébrant peut conclure : Seigneur, toi qui aimes tous tes enfants, écoute nos prières, exauce-les, 

nous t’en prions par Jésus Christ, notre Seigneur 

Temps de l’action de grâce 

Le célébrant peut dire la prière d’Action de grâce 

 

Nous te rendons grâce, Père très saint, 

pour ceux qui sont ici 

et pour ceux qui sont partis, 
car tu as permis 

que celui-là (celle-là) même qui nous avait 
quittés 

soit aujourd’hui pour nous 

celui (celle) qui nous rassemble. 
 
Nous étions dispersés par notre travail,  
accaparés par nos préoccupations 
journalières, 
voici que nous avons tout laissé  
pour nous ouvrir en toi à la peine des 
autres. 
 

Nous nous rappelons 

que ton Fils Jésus Christ, 
par sa mort sur la croix, 
a rassemblé toutes les solitudes ; 
et, par sa vie plus forte que la mort, 
il nous assure que nous vivrons. 
 
C’est pourquoi, 
avec tous ceux qui nous ont précédés 

et qui vivent en toi, 
ceux dont nous avons connu le visage 

et qui ont reconnu ton visage, 
avec l’immense cortège de tous les saints, 
en frères, nous te prions : 

Notre Père  

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. Amen 

 

 

 

Temps de l’envoi 

Le célébrant peut introduire : C’est le moment d’achever notre prière. Nous pouvons prendre un 

temps de silence et nous recueillir en pensant à ce que nous avons vécu avec N., à ce qu’il/elle est 

pour chacun de nous, à ce qu’il/elle est pour Dieu. 

Tous peuvent chanter un chant d’Adieu (celui choisi par la famille pour les funérailles de N.) 

Sur le seuil de sa maison, Dans la ville où tu t’en vas ou encore Entre les mains de notre Père 

Ou bien on peut prier avec les invocations suivantes en alternance célébrant-assemblée 

Refrain : prends avec toi, Seigneur, celui/celle que nous aimons 

- Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui/celle que nous laissons partir vers toi. 

/Refrain. 

 

- Quand l’obscurité de la mort le/la retire à nos yeux, que ton soleil sans déclin se lève pour 

lui/elle. /Refrain. 

 

- Il/Elle n’est plus au milieu de nous, qu’il/elle soit auprès de toi ! Nous savons ta tendresse : tu 

accueilles et tu pardonnes. /Refrain. 

 

- N’est-il/elle pas ton enfant depuis le jour où l’eau du baptême lui a donné ta vie ? /Refrain. 

 

- Par l’amour de ton Fils, il/elle t’appartient déjà : qu’il/elle vive en ta présence, qu’il/elle 

partage ta gloire. /Refrain. 

 

- N., notre frère/sœur, nous te disons « à Dieu » jusqu’au jour où nous te reverrons. /Refrain. 

 

Prière de recommandation à Dieu :  

Le célébrant : Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons notre frère/ sœur N. dont tu as 

fait ton enfant par la grâce du baptême. 

Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie ; maintenant qu’il/elle a quitté ce monde, 

délivre-le/la de tout mal, conduis-le/la dans ton paradis, où il n’y a plus ni deuil, ni larme, ni 

douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles 

Un chant à Marie ou la prière du Je vous salue Marie 



Le célébrant conclut la prière en disant : 

Que Le Seigneur nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Tous : Amen 

 

 

 


