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 Points d’attention : 

 -le livre « dans l’espérance chrétienne » évoque un officiant ;  

si l’officiant est laïc, le SDPLS préconise que deux membres de l’équipe d’accompagnement 

des familles en deuil soient présents ; l’un officie, l’autre lit la Parole de Dieu.  

Tous deux portent idéalement le signe distinctif de leur mission (étole, croix,…) 

 

 -les proches peuvent demander de vivre au cimetière les rites habituellement  

proposés à l’église (encens, fleurs, lumière,…) ; le déroulement proposé dans cette fiche 

évite toute confusion entre les célébrations du Rituel des Funérailles.  

Tout souhait doit être discerné en équipe qui veille à la communion ecclésiale diocésaine. 

 

 -cette fiche est élaborée le 17 mars 2020 et sera adaptée selon les éventuelles nouvelles 

consignes nationales. 

 

Cas particulier de rassemblement au cimetière 

DEC 348 Lorsque les circonstances l’exigent, on pourra prévoir au cimetière une célébration qui permette d’accueillir 

les personnes qui sont dans le deuil, de proclamer la parole de Dieu et d’accomplir le rite du dernier adieu. Cela 

conviendra en particulier si des croyants d’autres religions sont présents en nombre important. 

DEC 349 Le corps du défunt sera placé en un lieu du cimetière qui permette aux personnes présentes de participer 

par l’écoute et la prière à cette célébration. On transportera le corps auprès de la tombe avant de faire le dernier 

adieu, à moins que la disposition des lieux ne l’empêche. 

 Accueil 

DEC 350 L’officiant, après avoir pris le temps de saluer au moins les proches, fera une monition pour accueillir dans 

la diversité de la foi et de leurs relations avec le défunt ceux qui sont venus et manifestent ainsi leur sympathie.  
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TEMPS DE PRIERE AU CIMETIERE 
SANS CELEBRATION PREALABLE A L’EGLISE 

 
 
 

 

 

En ces circonstances particulières liées à l’épidémie de COVID 19, l’Eglise de Lille  a à cœur d’accompagner les 

familles en deuil, dans une juste mesure et le respect des consignes nationales. Elle propose, par cette fiche, un 

temps de prière au cimetière sans célébration préalable à l’église, selon « le Rituel des Funérailles » (=RR) et le livre 

« Dans l’espérance chrétienne »  (=DEC). Le SDPLS a complété en rose le texte du DEC (en noir). 

   « En certains cas exceptionnels, la station à l’église aura été omise.     

  Il conviendrait alors de prévoir au cimetière une célébration de la Parole    

  adaptée à l’assistance et d’y accomplir le rite du dernier adieu ».     

      Dans l’espérance chrétienne- 297, p160 
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Par ex :  Chers amis ou frères et sœurs ou vous les proches de (défunt),  

 nous sommes auprès de vous pour vous entourer de notre sympathie.  

 Une même peine nous rassemble, mais au-delà de la souffrance,  

 une même espérance nous réunit ici dans la prière . 

   

  Les mots nous manquent Seigneur,  

  accepte notre silence comme une prière pour N.  

  que tu connais et que tu aimes.  

  Son chemin le  (la) conduit maintenant jusqu’ à Toi ;  

  Accueille-le (la)  dans la clarté et la paix de ton Royaume 

  Et que ton amour soit pour nous lumière sur la route,  

   jusqu’au jour où tu nous réuniras auprès de toi, 

  pour les siècles des siècles  

 

Eventuellement, des personnalités de la société civile pourront être invitées à prendre la parole.  

Ainsi que les proches. 

Puis, l’officiant introduit le psaume 114 en disant, par exemple : 

Les [peuples] croyants entourent leurs morts de respect et d’honneur et affirment leur 

espérance en la vie éternelle. 

 

Nous sommes réunis dans ce lieu du repos et du souvenir pour rendre hommage à 

notre ami (e )/notre frère/notre soeur et faire monter vers Dieu notre prière, notre 

regard, notre cri. 

 

Ecoutons la voix de nos pères dans la foi et , avec eux,  

tournons notre cœur vers Dieu. 
 

 Psaume 114 

DEC 351  Antienne : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 

 J’aime le Seigneur : 

 Il entend le cri de ma prière ; 

 Il incline vers moi son oreille :  

 Toute ma vie, je l’invoquerai. 

 

 J’étais pris dans les filets de la mort, 

 Retenu dans les liens de l’abîme, 

 J’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 

 J’ai invoqué le nom du Seigneur : 

 « Seigneur, je t’en prie, délivre moi ! » 

 Le Seigneur est justice et pitié, 

 Notre Dieu est tendresse. 

 

 Le Seigneur défend les petits ; 

 J’étais faible, il m’a sauvé. 

 

 Retrouve ton repos, mon âme, 

 Car le Seigneur t’a fait du bien. 

 Il a sauvé mon âme de la mort, 

 Gardé mes yeux des larmes, 

 Et mes pieds du faux pas. 

 

 Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
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D’autres psaumes conviennent : 
 
Psaume 24   Rappelle toi Seigneur ta tendresse, 

 Ton amour qui est de toujours. 

 Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
 En raison de ta bonté, Seigneur. 

 

 L’angoisse grandit dans mon cœur : 

 Tire-moi de ma détresse 
 Vois ma misère et ma peine 

 Enlève tous mes péchés.  

 

 Garde mon âme, délivre-moi ; 
 Je m’abrite en toi : épargne moi la honte 

 Droiture et perfection veillent sur moi,  

 Sur moi qui t’espère ! 

 
 
Psaume 102 Le Seigneur est tendresse et pitié, 

 Lent à la colère et plein d’amour ; 

 Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

 Ne nous rend pas selon nos offenses. 

 
 Comme la tendresse du père pour ses fils, 

 La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 Il sait de quoi nous sommes pétris, 

 Il se souvient que nous sommes poussière. 
 

 L’homme ! ses jours sont comme l’herbe ;  

 Comme la fleur des champs, il fleurit ; 

 Dès que souffle le vent, il n’est plus, 
 Même la place où il était l’ignore. 

 

 Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 

 Est de toujours à toujours, 
 Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 

 Pour ceux qui gardent son alliance. 

 

DEC 352 Si cela est opportun, des membres de la communauté ou d’autres traditions religieuses présentes pourront 
dire quelques mots. L’officiant introduire chacun afin que les personnes présentes comprennent le sens des paroles 
qui leur sont adressées. 
 

 Ouverture de la prière 
 
DEC 353 L’officiant invite les chrétiens à faire le signe de croix. Ensuite,  il dit l’oraison : 
 
RR 196 Seigneur, tu accueilles toute vraie prière 

 Et tu écoutes les appels de notre cœur. 

 Avec toutes notre affection,  
 Nous avons accompagné jusqu’ici (ton serviteur/ta servante) N. 

 Qu’il/elle trouve auprès de toi la paix et la joie, 

 Avec ceux que tu appelles à entrer dans ton Royaume. 

 Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 
 

 Parole de Dieu 

 

DEC 355 Souvent, il conviendra de choisir un seul texte qui sera alors tiré de l’Evangile. L’officiant le proclamera, en 
le faisant éventuellement précéder du dialogue habituel. On choisira le texte proposé. On peut aussi prendre un 
autre texte du Lectionnaire des défunts. [Par ex : Mt 5,1-12a ; Mt 11,25-30 ; Jn 6,37-40 ; Jn 14,1-6 ; …] 
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 Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 
 Lorsqu’on fut arrivé au lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, 

 on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 

 Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 

 Les soldats partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 
 L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : 

 « n’es–tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec ! » 

 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 

 « tu n’as donc aucune crainte de Dieu ! tu es pourtant un condamné toi aussi ! 
 Et puis, pour nous, c’est juste :  

 après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. 

  Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 

 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne . » 
 Jésus lui répondit : 

 « Amen, je te le déclare : 

 Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » 

 

[DEC 356 = Mt 25,31-46] 
 
DEC 357 L’officiant fait ensuite un commentaire. 
 

 Prière universelle 
 

DEC 358 L’officiant introduit la prière universelle ; les intentions qui suivent ou d’autres préparées à l’avance sont 
lues par un proche ou un membre de la communauté chrétienne. 
 
 En ce lieu de douleur et de paix, unissons nos cœurs 
 pour prier le Dieu tout-puissant et miséricordieux 

 d’accueillir (notre ami-e) N. et demandons-lui de soulager notre peine. 

 

 -Pour notre ami-e N. 
 Qu’il/elle trouve place dans la maison du Père  

 et entre pour toujours dans la vie éternelle, ensemble prions. 

  

 R/ Souviens toi, Seigneur, de ton amour. 
  

 -Pour nous tous ici rassemblés, 

 Que notre foi soit plus forte que notre peine 

 Et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. R/ 
 

 -Pour ceux qui souffrent. 

 Qu’ils ne soient croient jamais abandonnés de Dieu  

 Et qu’ils gardent confiance, ensemble prions. R/ 
 

 -Pour les soignants et tous ceux qui viennent en aide à leurs concitoyens 

 éprouvés par l’épidémie de coronavirus, ensemble prions. R/  

 
 -Pour ceux qui croient en Jésus Christ,  

 Pour les croyants au Dieu unique, 

 Et tous ceux qui cherchent la vérité, ensemble prions. R/ 

 
 -Pour tous les habitants de notre terre, 

 Que leur vie devienne plus juste et plus fraternelle, ensemble prions. R/ 

 

DEC 359 L’officiant conclut en invitant l’assemblée à une prière silencieuse avant de dire avec les chrétiens présents 
le « Notre Père ». 
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 Dernier adieu 
 
DEC 360 Après que le corps a été transporté, s’il n’y est pas encore, au lieu même de l’inhumation, on accomplit le 
rite du dernier adieu.(cf n231 sq)  repris ci dessous 
 

 Invitatoire 
 

DEC 231 l’officiant se rend auprès du cercueil (…) Il se tient tourné vers l’assemblée et s’adresse à elle en      
ces termes ou en d’autres semblables : 
 
DEC 232 Le moment est venu de dire adieu à N. 

 Nous allons nous séparer de notre frère/sœur. 

 C’est un moment de tristesse, mais il faut que l’espérance reste forte en nous ; 
 Car nous espérons revoir N. quand Dieu nous réunira dans la joie de son Royaume. 

 Recueillons-nous 

 en pensant à ce que nous avons vécu avec N. 

 à ce qu’il/elle est pour chacun d’entre nous  
 à ce qu’il/elle est pour Dieu. 

 

             Suit un temps de silence.  
              
             [DEC 233,DEC 234 = d’autres propositions] 
              
             DEC 235 L’officiant laissera le silence s’établir et veillera à ne pas l’interrompre trop rapidement.  
             On passera ensuite au chant ou aux invocations pour le dernier adieu. 
 

 Chant d’adieu  
 

           DEC 236  On chante soit un cantique, soit un répons. A défaut, on prendra des séries d’invocations. 
 
            [DEC 237 = cantique Sur le seuil de sa maison] 
 
            [DEC 238 = cantique Entre les mains de notre Père] 
 
            [DEC 239 = répons] 
 

 Invocations  
 

           DEC 240  Si l’on ne peut pas chanter un cantique ou un répons, on pourra prendre l’une des séries        
            d’invocations suivantes :  
 
            DEC 241  Seigneur, en pensant à N. (notre frère/sœur), 

 Nous nous tournons vers toi et nous te supplions : 
 

  R/ qu’il/elle vive auprès de toi, Seigneur. 

 

 -qu’il/elle connaisse pour toujours la paix auprès de toi    R/ 
 

 -que le Christ l’accueille avec tous ceux qui l’ont précédé-e    R/ 

  

 -qu’il/elle partage maintenant le bonheur de tes amis           R/ 
 

 -qu’il/elle voie enfin ton visage et découvre ta joie  R/ 

 

 -et que son souvenir nous rapproche de toi   R/ 

  

           [DEC 242 = autre proposition] 
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 Aspersion et encensement 
 

         DEC 243 uniquement par le célébrant, en ces circonstances exceptionnelles  
 
 Nous croyons et nous espérons que tous, nous ressusciterons. 

 En signe de cette foi, je bénis le corps de N , 

 Baptisé-e au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
 

          DEC 244 l’encensement parait peu réalisable au cimetière    
 

 Oraison du dernier adieu 
  
          DEC 245 On choisira, parmi les oraisons qui suivent, celle qui paraîtra la mieux adaptée. [DEC 246 à 251] 
 
           DEC 250 A toi Seigneur très miséricordieux, 

 Nous recommandons l’âme de (ton serviteur/ta servante) N. 

 Il/elle a partagé la fragilité de la condition humaine : 

 Pardonne lui ses péchés.  
 Et maintenant qu’il/elle a quitté ce monde, qu’il/elle vive auprès de toi.  

 Par Jésus le Christ notre Seigneur 

 

 Fin de la célébration  
 

           DEC 251  Si l’assemblée défile devant le cercueil, l’officiant peut l’y inviter en disant par exemple : 
 
 Dans un geste d’adieu, chacun peut maintenant s’approcher du cercueil de N. 
 et tracer le signe de la croix. 

 On peut aussi s’incliner devant lui/elle en signe d’affection et de respect. 

  

 Que l’amour du Christ victorieux de la mort lui obtienne de connaître  
 la paix et la joie des enfants de Dieu. 

  

          L’officiant salue le corps et les proches. Il quitte le cimetière quand l’assemblée se disperse. 
 
 
 


