Vous venez de perdre un parent,
un proche, une personne
qui vous est chère.
Parce que votre défunt (e) est baptisé(e)
vous demandez pour lui (elle) une
célébration à l'Église.
La communauté paroissiale
vous assure de sa prière et de sa
proximité dans votre peine.
Dans nos paroisses plusieurs personnes se sont
formées et assurent bénévolement le service de
"guide" pour les liturgies de l'adieu :
Ces guides de prière, mandatés, n’agissent pas en
leur nom propre mais au nom de l’Eglise.
Ils conduisent de manière habituelle la célébration.
Selon leurs disponibilités et selon vos attentes, ils
vous aideront à préparer le déroulement de la
célébration à l’église.
En famille et/ou avec l’aide d’une personne de la
Communauté Chrétienne Locale, vous choisissez des
textes et des chants pour la célébration des obsèques
à l’église.
Des textes bibliques, intentions de prière et des
livrets de chants seront mis à votre disposition.
Vous aurez à prévoir, dans la mesure du possible,
des lecteurs pour la première lecture et la prière
universelle.
Une brève présentation de la vie du défunt
pourra être lue au début de la célébration ainsi qu'un
poème, un texte ou un morceau de musique avant le
départ de l'église.

Accompagnement musical
Dans notre diocèse les C.D. utilisés à l'église
(orgue, chants ou musique) doivent être à
caractère religieux. Les musiques profanes
peuvent être diffusées par les P.F. dans les salons
funéraires ou après les prières au cimetière.
Le lien avec l’Eucharistie
A la fin de la célébration la famille est invitée
à participer à l'Eucharistie du samedi ou du
dimanche suivant où l’on se souviendra du défunt
Accompagnement au cimetière
Dans la mesure du possible une personne de la
Communauté vous accompagnera au cimetière et
priera avec vous quelques instants. Sinon un ou
deux membres de la famille liront la prière au dos
de cette feuille.
Prise en charge des obsèques et offrande de
messes.
Il revient à chaque chrétien de prendre ses
responsabilités en participant, selon ses
possibilités, à la vie du Diocèse, de la Paroisse et
des prêtres. Actuellement, le diocèse propose une
participation de 170 € pour la prise en charge des
funérailles chrétiennes.
Si vous souhaitez recommander des intentions de
messes pour votre défunt (17 €)( service 7€),
pensez à les inscrire au bas de la feuille remise par
les P.F. Elles seront annoncées et célébrées
ultérieurement.
Libellé des chèques:
A.D.Paroisse Plouaret

(Le prêtre peut être sollicité pour des rencontres
avec les familles en deuil. Il est également disponible,
ne l'oublions pas, pour le sacrement des malades)

Déroulement de la célébration
- Salutation d'ouverture et entrée dans l'église
avec accompagnement d'orgue ou C.D. religieux
- Introduction par le célébrant
- Mot d’accueil (un parent ou un proche)
- Chant d'entrée (livret)
- Rite de la lumière
(Le cierge pascal évoque la résurrection du Christ)
Les jeunes membres de la famille pourront être invités à
déposer des votives allumées sur le cercueil.

Chant et prière
- Dépose de la croix de famille quand cela est
envisagé par les proches parents.
- Chant et prière de pardon
- 1ère lecture lue par un proche.
- Chant de méditation, acclamation de l'évangile
- Lecture de l'évangile par le célébrant, homélie
- Prière universelle
aux intentions de la famille et de l'Église.
Les intentions sont lues si possible par un proche.

- La quête

permet aux participants de s'unir aux besoins de l'Église,

- Un temps d'action de grâce (facultatif)
- La grande prière du NOTRE PERE
- Prière de l' A-Dieu :
Le célébrant indique le sens de cette prière qui sera
suivie d'un chant
- Bénédiction par le célébrant
En souvenir de son baptême, le corps du défunt est
marqué par l'eau baptismale.
- Encensement (selon les possibilités du lieu)
- Prière finale, chant d'envoi, (poème)
Orgue ou C.D. pendant le geste du dernier adieu.
(Bénédiction ou autre signe de respect autour du
cercueil par l'assemblée. La bénédiction par la
famille se fait habituellement au cimetière)

Vous l'aurez compris, la célébration
chrétienne des obsèques n'est ni un
hommage civil, ni le moment de
partager les heureux souvenirs
conservés du défunt:
elle est un temps fort de prière
pour le défunt avec toute l'assemblée.
Dans la Confiance et l'Espérance,
l'Église se tourne vers Dieu,
lui demandant d'accueillir ce défunt
au moment où, nous le croyons,
celui-ci rencontre le « Seigneur des
vivants et des morts».
Le déroulement de la prière de l'Eglise
aide les participants - croyants ou nonà découvrir la bonté et la miséricorde
de Dieu qui nous attire à Lui.
L'Église catholique donne donc un sens
à l'événement qu'est la mort.
Elle enseigne que le corps est
« temple» de l'Esprit-Saint.
Elle renvoie à la Résurrection
de Jésus-Christ :
en elle, nous sommes appelés à notre
propre résurrection.

Prière au cimetière
proposée aux familles
Dans ce lieu où tant de défunts de nos
familles ont précédé N …………… qui vient
de nous quitter.
Dans ce lieu où tant d’hommes et de
femmes viennent se recueillir sur la tombe
d’un être cher,
Ici s’achève le chemin de N… parmi nous
Nous le (la) confions à la bonté de Dieu.
Nous reviendrons ici, pour nous souvenir,
comme tant d’hommes et de femmes qui
viennent se recueillir sur la tombe d’un
être cher.
Nous faisons silence une dernière fois et
nous prions.

Seigneur Jésus Christ, notre vrai Dieu,
Toi le Vivant ressuscité, nous nous
tournons vers Toi, alors que nous
déposons dans la terre le corps de
……………………...
Donne-lui de reposer en paix dans
l’espérance de la Résurrection,
Au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

Je vous salue Marie pleine de grâces
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen

La

célébration
chrétienne
de l'Adieu
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