
CELEBRATION DES FUNERAILLES CHRETIENNES 

Vous venez de perdre un être cher, nous vous invitons à participer au service religieux. 

1) Une CROIX, de la maison ou de l’église est à déposer sur le cercueil, au début de la célébration. 

Qui pourrait la déposer ?...................................................... 

2) Un proche de la famille est invité à prendre la LUMIERE au cierge pascal, pour allumer le CIERGE près du 

cercueil. 

     Qui ? ……………………………………………………………………………………….. 

3) PAROLE DE DIEU ; Le livret «  JE SUIS LA VIE »  contient des passages de la BIBLE exprimant notre souffrance, 

mais aussi notre espérance devant la mort. 

Voulez-vous choisir les textes qui expriment le mieux ce que vous ressentez ? 

- Un texte entre la page 14 et la page 26.    Indiquez la référence L…………………………… 

Qui pourrait lire ce texte ?                              ………………………………………………………………. 

- Un psaume entre la page 27 et la page 30.    Indiquez la référence …………………………… 

Qui pourrait lire ce texte ?                              ………………………………………………………………. 

- Un texte entre la page 32 et la page 47. Indiquez la référence E…………………………….. 

Texte lu par le prêtre.                                                                                                                                         

4) PRIERE UNIVERSELLE 

Nous prions pour ceux qui nous quittent, afin qu’ils passent avec le Christ de la mort à la VIE. 

a) Parmi les propositions de prière universelle, vous en choisissez une par page, à savoir : 

- Une pour le défunt, 

- Une pour la famille, 

- Une pour nos frères souffrants, 

- Une pour l’Eglise et le monde. 

Vous pouvez en composer d’autres. 

b) Qui pourrait lire ces intentions ?.............................................................. 

Il est bon que le(s) lecteur(s) se fasse(nt) connaître avant la célébration. 

 

5) LA CELEBRATION DES FUNERAILLES est un adieu au défunt et un accueil de la Parole d’espérance. Le samedi 

et le dimanche suivant la messe sera célébrée à l’intention du défunt. La famille est invitée tout 

particulièrement à rejoindre la communauté chrétienne ce jour-là. 

NB : Parfois la famille laisse à l’église quelques fleurs pour le dimanche suivant. MERCI. 

Messe souvenir d’intention le ………………………………………à……………………………………. 

 

6) Il serait bon de prévenir 2 personnes pour la QUETE, qui s’effectue, le plus souvent, au moment de la 

bénédiction finale 

NOM DES QUETEURS…………………………………………………………………………….. 

 

7) Pour couvrir les frais de la vie de l’Église, les familles remettent une OFFRANDE à la paroisse. Le montant est 

laissé au libre choix, selon les possibilités. Pour simple indication, il semble que 180 € soit un chiffre de 

référence, en moins ou en plus. Ce don est remis soit directement à la Paroisse (à l’ordre de Paroisse de 

Neufchâtel Pays de Bray), soit aux Pompes Funèbres. 

 

Les chants seront choisis lors de la préparation avec l’équipe des funérailles. 


