
LES OBSEQUES 
 

Vous allez déjà auprès des Pompes Funèbres. Ce sont eux qui i 

prennent contact avec la paroisse. 
 

La paroisse prend contact avec vous pour convenir d'un 

rendez-vous : Une entrevue de la famille est nécessaire avec 

l'équipe des funérailles (prêtres et laïcs) pour préparer la 

cérémonie.  
 

Prière au cimetière : elle est assurée par la famille ou par un 

laïc de l'équipe des funérailles. 

 
 

PRIERES AUPRES DU DEFUNT (à la maison, au funérarium) 

 

- Seigneur, écoute ma prière 

  accueille ma demande 

  toi qui es fidèle, réponds-moi,   

  toi qui es juste. 

 

  Le souffle qui est en moi s'épuise 

  mon coeur est pris de stupeur. 

  J'arrive à bout de souffle 

  Ne me cache pas ton visage. (du psaume 142) 

 

- Ne viendras-tu pas nous rendre la vie 

pour être la joie de ton peuple ? 

Seigneur, fais-nous voir ton amour, 

et donne-nous ton salut. (du psaume 84) 
 

On peut conclure par le "Notre Père" ou le "Je vous salue Marie" ou une prière spontanée. 
 

 

PRIERES AU CIMETIERE 
 

Invitation à la prière 
 

Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ont précédé celui (celle) qui vient de nous quitter...Faisons d'abord 

silence en laissant nos coeurs se rejoindre pour retrouver Dieu. 
 

Prière 
 

Seigneur, tu accueilles toute vraie prière 

et tu écoutes les appels de notre coeur 

avec toute notre affection, 

nous avons accompagné jusqu'ici N... 

Qu'il (qu'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. 
 

Conclusion 
 

On peut faire une dernière aspersion ou un autre geste (fleur, pelletée de terre, etc) 
 

"Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère (soeur) N... repose dans la paix, 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit". 
 

A l'occasion d'obsèques religieuses, vous vous demandez "ce que vous devez à l'Eglise" :  

le diocèse propose comme offrande à l'occasion des mariages et obsèques la somme de 200 à 250 

Euros. Ceci est à titre indicatif, chaque famille étant invitée à faire un don en proportion des autres 

dépenses engagées à l'occasion de la cérémonie. 
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