
Diocèse de Nanterre 

Paroisses Saint Saturnin - Sainte Odile 

et Saint Maxime d'Antony 

 

Célébration des obsèques 

 

 
 

Au cours de la célébration des obsèques, l’Église affirme sa foi en la résurrection du Christ notre 

Seigneur, résurrection qui annonce celle de tous les hommes. Elle proclame ainsi l’infinie dignité de chacun. 
 

L’Église fait donc mémoire de Jésus, le Fils de Dieu, qui s’est fait homme et a souffert sa passion pour 

le salut de chacun d’entre nous. Elle affirme ainsi que le Christ, qui se veut proche de chacun, est la voie 

qui mène à Dieu. 

 
Aujourd’hui, ici rassemblés, nous nous adressons à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Nous lui demandons 

son aide et son pardon. Nous écoutons sa Parole. Puis nous exprimons un dernier adieu au défunt. 
 

CHANT D’ENTRÉE-ORGUE  
 
MOT D’ACCUEIL 

 
GESTE DE LA LUMIÈRE   

Le cierge pascal symbolise la présence parmi nous du Christ ressuscité ;  

sa flamme est transmise aux cierges qui entourent le cercueil. 

 
DEMANDE DE PARDON :  
Kyrie eleison  ou  Seigneur, prends pitié   

Nous nous tournons vers le Seigneur avec confiance : nous lui demandons son pardon pour le 

défunt, ainsi que pour nous. 
 
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU :  
Lecture 
Psaume (refrain chanté) 
Évangile, précédé de l’Alléluia (chanté) 
Les textes, choisis par la famille, disent notre foi dans la Résurrection et nous éclairent 

sur le sens de notre vie. Le psaume exprime notre prière. 



 
HOMÉLIE ou COMMENTAIRE 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 

Nous recommandons le défunt et sa famille à Dieu. Cette prière peut être élargie à ceux qui souffrent, 

ceux qui sont seuls, ... 
 
Tous ensemble, nous disons 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  

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. Amen. 
 

DERNIER ADIEU 
 

Deux gestes particulièrement symboliques marquent le respect dont l’Église entoure le corps de   

l’homme, corps créé à l’image de Dieu et appelé à participer à la Résurrection. 
1. L’encensement, qui provient de rites funéraires très anciens, marque notre respect et notre 

prière. 

2. L’aspersion rappelle le baptême : l’eau est source de vie et signe de purification. 

 
Pour rendre un dernier hommage au défunt, le célébrant le bénit.  

En cette période de confinement, chacun de sa place aura une pensée pour le défunt. 
 

On peut terminer en priant 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 

 

 

Les membres de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil, prêtres et laïcs, restent 

bénévolement à votre disposition. 
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