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L’équipe d’accompagnement des familles en deuil vous propose ce 
document afin de vous permettre de préparer les obsèques qui auront 
lieu pendant la période de confinement du covid19. 
 
Dans ce contexte particulier où notre équipe d'accueil des familles en deuil ne pourra se 
déplacer pour célébrer avec vous les obsèques de votre défunt, nous mettons à votre 
disposition le 06 43 21 18 32 pour que nous puissions ensemble en parler et préparer votre 
célébration au cimetière ou funérarium. 
 
Nous vous proposons dans ce document un déroulement pour un dernier adieu au cimetière. 
Une messe sera dite par nos prêtres le jour des obsèques à l'intention de votre défunt. 
 
Soyez certains de la fervente prière de notre communauté de St Saturnin et St Maxime pour 
entourer ceux qui seront confrontés à cette situation particulièrement difficile. 
 
L’équipe d’accompagnement des familles en deuil 
 

=== + === 
 

Dans ce document : 
Suggestions pour accompagner un défunt au cimetière (p2) 

Sélection d’évangiles à lire (p3) 
 

=== + === 
 
  



Accompagnement des familles en deuil 

Page 2 sur 3 

 
Suggestions pour accompagner un défunt au cimetière 

 
« Nous sommes rassemblés pour nous recueillir et prier auprès de N...  
qui vient de nous quitter.  
En entrant dans l’Eglise le jour de son baptême,  
N… a été marqué(e) du signe de la croix. Faisons ensemble ce geste des baptisés : 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. » 
 
Un membre de l’assistance évoque alors brièvement la vie de N… 
 
« Seigneur, nous te présentons la vie de N…  
Accueille-le, (la) auprès de Toi et viens en aide à chacun de nous.  
Nous écoutons maintenant un extrait de l’Evangile  
et nous l’accueillons comme la parole que Dieu adresse à chacun de nous. » 
 
Lecture de l’Evangile. Par exemple : St Jean (6, 37-40), (12, 23-28), (14,1-6).  
Ces évangiles sont consultables en bas de ce document.  
 

« Prions avec confiance Dieu notre Père pour 
N… et pour tous ceux qui ont quitté cette 
terre, en disant ensemble la prière que Jésus 
nous a apprise » 
 
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 
A ceux qui nous ont offensés, 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal. 
Amen 

« Nous confions maintenant N… à la 
protection maternelle de Marie en récitant le  

 Je vous salue Marie »   
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 

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. 

 
On peut prévoir à la place du « Je vous salue Marie » de passer la musique de l’Ave Maria sur une enceinte 
portable. Pendant ce temps, le cercueil sera descendu dans le caveau par les Pompes Funèbres puis chacun 
viendra s’incliner devant (ou déposera des pétales de fleurs). 
Il est bien sûr possible de choisir une autre musique après la prière du « Je vous salue Marie » pour 
accompagner ce geste d’adieu.  
 
« 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(elle) trouve auprès de Toi la paix et la joie, 
avec ceux que Tu appelles à entrer dans ton royaume, 
Par Jésus Christ Ton fils, notre Seigneur, Amen. 
 
Que N… repose en paix et que le Seigneur nous bénisse. 
 Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
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 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 37-40)  
« Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi »  

 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : 
" Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter 
dehors. 
Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. 
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que 
je les ressuscite au dernier jour. 
Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. " 

 
 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 23-28)  
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul »  

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
" L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il 
porte beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me 
sert, mon Père l’honorera. 
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! 
C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! 
Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. " 

 
 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-6) 

« Je pars vous préparer une place” ? » 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
" Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous 
préparer une place” ? 
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là 
où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. " 
Thomas lui dit : " Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? " 
Jésus lui répond : " Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. " 

 


