
   

 
 
 
1 - l’Accueil 

 
 
 

Propositions de la famille : 

- Musique pendant l’entrée du corps 
  
- Accueil par l'officiant 
  
- Chant d’entrée ................................... 
  
- Evocation de la vie du défunt ............. 
  
-Témoignage (s)  éventuel (s) 
 
- Des gestes significatifs possibles........  

- allumer un cierge au  cierge pascal  
- déposer des fleurs sur le cercueil en  

signe d’espérance ou d’affection  

NOTA : Pour revenir à la page précédente à partir de ce 

document, cliquer sur la flèche ← 
   en haut à gauche sur votre écran 

 

À choisir dans la liste   ICI 
  
Par un proche du défunt, ou un membre de  
l’équipe d’accompagnement 
Par la famille 
 
Selon le souhait de la famille 
 
 
 

2 - A  l’écoute de la Parole 
  
- 1ère Lecture ....................................... 
  
- Psaume ........ 
  
- Évangile.............................................. 
  
- Commentaire de l’Évangile  .............. 
  
- Chant de méditation…………………… 

   
  
Choisir une lecture    ICI  (pages 5 et 10 à 19 du livret) 
  
A choisir dans la liste  ICI  (pages 6 et 22 à 29 du livret) 
  
Choisir dans la liste  ICI  (pages 6 et 32 à 51 du livret) 
  
 Par l'officiant 
  
A choisir dans la liste  ICI 
 

3 - La Prière de l’Église 

  
- Prière Universelle .............................. 
 
  
  
- refrain de la prière universelle ........... 
 
  
- Notre Père 
- Quête sur fond musical 

 

  
  
 
Comment la préparer – cliquer ICI   (page 54 du livret) 
   suggestions  ICI 
  
 
A choisir  ICI  (page 54 du livret) 
   ou bien musique uniquement 
 
Voir la prière  ICI  (page 55 du livret) 
 
 

4 - Dernier Adieu (à - Dieu) 
 
  
- Chant du dernier adieu …………………………. 
 
- Oraison du dernier adieu ……………………….. 
 
- Prière à Marie 
ou chant à Marie (éventuellement)……... 
  
- Bénédiction du corps par l'officiant 
  
- Geste d’adieu au défunt par l’assemblée 
   
- Musique de sortie ………………………………. 
  

  
  
 
 A choisir dans la liste  ICI 
  
 Par l’officiant 
  
Voir la prière  ICI   (page 55 du livret) 
   À choisir dans la liste  ICI  
  
  
  
 

Une ou deux musiques peuvent être proposées par la famille. 

L’équipe d’accompagnement des familles en deuil vous aidera à finaliser vos différents choix lors de la 

rencontre. 

Les étapes de la célébration 
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https://paroisseorvault.fr/wp-content/uploads/2020/12/Chants-Entree_KLr.pdf
https://paroisseorvault.fr/wp-content/uploads/2020/05/Epitres.pdf
https://paroisseorvault.fr/wp-content/uploads/2020/12/Liste-psaumes_KLr.pdf
https://paroisseorvault.fr/wp-content/uploads/2020/05/Evangiles.pdf
https://paroisseorvault.fr/wp-content/uploads/2020/12/Chants-Meditation_KLr.pdf
https://paroisseorvault.fr/wp-content/uploads/2020/05/1tro_PU.jpg
https://paroisseorvault.fr/index.php/intentions-et-refrains-de-priere-universelle/
https://paroisseorvault.fr/wp-content/uploads/2020/05/PU_Refr1s.jpg
https://paroisseorvault.fr/wp-content/uploads/2020/05/Notre_pere.jpg
https://paroisseorvault.fr/index.php/chants-dadieu/
https://paroisseorvault.fr/wp-content/uploads/2020/05/JeVsSaMa.jpg
https://paroisseorvault.fr/index.php/chants-a-marie/

