
 

 

 

 

Le 2ème rendez-vous de cette formation proposée par le diocèse avait lieu à l’église de Caulnes  mardi 

dernier. 

Elle était animée essentiellement par Serge Kerrien du service de liturgie du diocèse. 

Etre sur le lieu direct des célébrations de funérailles a permis une meilleure prise de conscience de 

l’ensemble des éléments d’une célébration. 

Quelques pistes : 

Rappelons que la célébration d’obsèques pour les familles en deuil est un chemin qui doit nous 

permettre de passer d’une situation de douleur à l’Espérance. C’est un temps qui doit permettre un 

apaisement. 

A nous de tout faire en tant que responsable et guide pour  « réussir » ce passage ; d’où le respect 

des rites. Il est très important d’être à l’aise dans la façon de les vivre et de les faire vivre. 

Le guide : 

Il accueille la famille en deuil dehors avec l’équipe qui prépare les obsèques. 

Il a un signe distinctif (une croix par exemple) afin d’être repéré. « Vous rendez ce service au nom du 

Christ, vous vous habillez du Christ  » 

Place du guide : 

« Je ne dois pas prendre le siège du prêtre, mais je dois être vu de l’assemblée », car la famille, 

l’assemblée et les pompes funèbres doivent tout de suite savoir qui préside. 

Le guide reste face au cercueil pendant la mise en place des fleurs, de la croix, des souvenirs …et 

pendant que la famille et les porteurs prennent place. 

Le guide reste vigilant pendant le mot d’accueil qui retrace la vie du défunt car il peur repérer 

quelques éléments importants qu’il pourra reprendre ensuite lors du commentaire. 

Il est important de veiller au chant d’entrée qui doit déjà annoncer une Espérance. 

Pendant le rite pénitentiel, le guide se tourne vers la croix pour inviter l’assemblée à ce temps de 

recueillement. 

Pour  chaque oraison, prendre d’abord un temps de silence, puis poser calmement le geste 

d’ouverture des bras et ensuite seulement  dire la prière : lire doucement mais assurément pour que 

les paroles « partent vers l’assemblée ». 

Formation pour le service funérailles de nos 

deux paroisses : 

Les attitudes et les postures. 



Le guide repère toujours les différentes oraisons avant la célébration pour ne pas « chercher les 

pages  devant l’assemblée ». 

Pendant le temps de la lecture, le guide se tourne vers l’ambon, lieu de la Parole . C’est une attitude 

qui invite l’assemblée à en faire autant. 

La psaume est obligatoire et ne peut être remplacé par un autre chant. 

Le guide lit l’Evangile, il se déplace pendant l’alléluia, salue le livre de la Parole (et non une feuille), 

proclame l’évangile et embrasse le livre. 

Le guide assure le commentaire (prochaine matinée de formation). 

Il introduit et conclut la prière universelle. 

Pendant le Notre Père, le guide se tourne vers l’autel. 

Une précision : le chant de l’adieu est obligatoire (ou lire des invocations). C’est le chant de 

l’assemblée au défunt.  

A noter dans le nouveau rituel :  

 Le rite de la bénédiction : le guide dit d’abord la formule puis fait ensuite le geste. (Il peut être 

demandé à la famille d’aller chercher l’eau dans les fonts baptismaux). 

Le rite de l’encens : veiller à ce que soient bien coordonnées les actions : l’encens doit fumer au 

moment du geste. L’encens est le signe de l’immense respect que l’Eglise a pour le corps qui est 

temple de l’Esprit. 

Le guide reste à sa place jusqu’à la sortie. Il préside du début (l’arrivée du corps à l’église) à la fin (la 

sortie du corps). 

Prendre soin des familles en deuil, c’est aussi « soigner » nos célébrations. 

La prochaine rencontre est fixée au 7 février à la maison paroissiale de Bröons. 

Le thème sera : le commentaire. 

 


