
Temps de prière
en famille

dans l’épreuve d’un décès

Un deuil est toujours une grande épreuve. L’actualité le rend plus éprouvant encore. La pandémie et
les  conditions  de  confinement  privent  de  tout  ce  qui  soutient  dans  cette  douloureuse  étape :
accompagnement  des  mourants,  célébrations  et  retrouvailles  en  ces  moments  de  séparation.
Beaucoup sont dans le désarroi et la souffrance. 

Voici une proposition pour un temps de prière en famille qui peut aider à traverser ce moment difficile.

Les psaumes et les autres passages bibliques suggérés dans cette proposition figurent en annexe ; il en
est de même pour quelques chants qui peuvent accompagner le temps de prière et pour des oraisons
qui peuvent conclure ce temps de prière.

Après le confinement, une fois l’épidémie passée, on pourra demander à ce qu’une messe soit célébrée
pour le défunt dans sa paroisse.
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Installer un espace pour se rassembler autour d’une table ou dans le salon. Déposer une photo du
défunt, si on en a une, avec une bougie, un crucifix, éventuellement une plante ou une fleur…

Choisir une personne pour conduire et présider la célébration : c’est elle qui commence en invitant
chacun à faire le signe de la croix en disant : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Tout le
monde répond : « Amen ». Elle peut aussi dire une courte prière (cf. annexe).

Se rassembler avec un chant ou une musique que le défunt aimait bien, par exemple.
 
Commencer par évoquer les souvenirs que les uns et les autres ont du défunt  : prendre son temps
pour faire mémoire des moments heureux vécus avec cette personne, de ce que chacun a aimé chez
elle, sans chercher à nier les difficultés… On  peut déposer un objet en souvenir du défunt. Ce temps
peut se terminer par une prière (cf. annexe).

Prendre ensuite un Psaume (par exemple, le p 22, 26 ou 129) : le lire ou le chanter puis le méditer ;
chacun(e) peut redire à voix haute un mot, une phrase qui parle davantage en cette circonstance.

C’est alors le moment de lire un passage de l’Écriture : dans ce passage, on peut retrouver un esprit,
des mots, des attitudes qui rejoignent la vie de celui/celle qui nous quitte, qui donne du sens à ce
qu’il/elle a vécu et dont on a fait mémoire. Par exemple, les béatitudes (quel était le bonheur de
celui/celle qui nous quitte), le chapitre 25 de l’évangile de saint Matthieu (« Tout ce que vous avez fait
au plus petit d’entre les miens… ») ou un passage de saint Jean sur l’amour (Jean 3, 16-17 ; 6, 37-40 ;
14, 1-6), ou encore un passage de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 4, 13-14.17d-18
(plus ajusté pour aider ceux et celles qui souffrent du départ)1.

Il peut y avoir ensuite, un partage entre ceux et celles qui sont là, ou bien un commentaire  d’une des
personnes qui aide à faire le lien entre cette parole entendue et la vie de la personne qui s’en va.

Poursuivre avec une prière universelle : les intentions peuvent être dirigées dans trois directions : le
défunt, les personnes de son entourage dans la souffrance et aussi une intention plus large (l’actualité
du confinement, ou de la société…). Ces intentions peuvent être spontanées et proposées à tour de
rôle par ceux et celles qui participent à ce temps de prière. 

Proposer de faire un geste (si les conditions sanitaires le permettent) par exemple, se signer avec de
l’eau qui aura été mise dans une coupelle.

Dire ensemble un Notre Père, puis terminer par une oraison dite par la personne qui conduit la prière

Un chant à Marie, ou le « je vous salue, Marie » par exemple,  ou mieux encore la  prière à Notre-
Dame de la Garde qui a été donnée au début du temps de confinement, peut conclure le temps de
prière : c’est une façon de confier la personne défunte à Marie pour qu’elle la conduise vers son Fils.

La personne qui anime la prière invite à faire de nouveau le signe de la croix en disant  : « Au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Tout le monde répond : « Amen ».

1 Si cela est possible, il peut être bon de choisir ce texte à l’avance, compte-tenu de ce qu’on connaît du défunt. Ce texte
est choisi en écho à ce qu’a vécu le défunt et qui a été relevé par les participants  : occasion de sentir comment la Parole de
Dieu  est  vivante  à  travers  ceux  et  celles  qui  vivent  leur  foi,  ou  qui  sans  référence  explicite  à  l’Évangile  en  vivent
profondément l’Esprit ; occasion aussi d’accueillir l’héritage de cette personne, ce qu’elle a transmis de meilleur. 
Les textes donnés ici le sont à titre indicatif.
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Prière à Notre-Dame de la Garde

O Notre-Dame-de-la-Garde,
en ce moment douloureux de l’histoire de notre pays,
nous nous tournons vers toi de tout notre cœur, avec confiance et espérance.
Tu sais combien les habitants de notre ville et de notre diocèse,
quelles que soient leurs convictions ou leurs religions,
ont l’habitude de recourir à toi
dans les moments importants, heureux ou douloureux, de leurs vies.
Tu nous as si souvent protégés !
Aujourd’hui, alors que le monde est malade d’un virus sournois et menaçant,
nous nous tournons une nouvelle fois vers toi, Sainte Mère de Dieu.
Nous te prions pour les plus pauvres, les plus exposés, les plus isolés,
en particulier  ceux qui  vivent  dans  des  pays  qui  n’ont  pas  les  équipements  sanitaires  dont  nous
disposons.
Nous te prions pour tous ceux qui soignent, parfois au péril de leurs vies, leurs concitoyens malades.
Nous te prions pour tous ceux qui président aux destinées des peuples et qui  ont à prendre des
décisions justes et efficaces.

Du haut de la colline, tu nous présentes ton Fils.
Toi qui es notre Mère, porte-Lui nos prières, pour qu’Il veille sur nous.
Marche avec nous à sa suite dans son Mystère pascal, jusqu’à la joie de la Résurrection.

Amen !
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Exemple de prière d’ouverture

L’épidémie ne nous permettant pas de participer aux funérailles de N….. nous voulons exprimer, par
ce temps de prière, l’affection que nous lui portons et nous le confions au Seigneur, en communion
avec tous ceux qui sont touchés par ce départ. Que nos paroles, gestes et silences soient prières pour
N….., que le Seigneur l’accueille en sa lumière.

Avec confiance, nous pouvons tracer sur nous le signe de la croix « Au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit. » 

Exemple d’introduction pour faire mémoire du défunt

Dans notre cœur, nous faisons mémoire de N, de nos relations, de tous les moments vécus avec N.
Cette photo, cet objet, ce souvenir nous le rappelle. Les uns et les autres, nous pouvons prendre le
temps d’exprimer en quelques mots un aspect de la vie de N. que nous voudrions rappeler devant le
Seigneur pour dire « à-Dieu à N. ».

Exemple de prière pour conclure la mémoire du défunt

Seigneur Jésus Christ, en cette heure de peine, nous nous tournons vers toi :
tu es venu vivre et mourir en ce monde, pour que tout homme ait la vie avec toi.
Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t’en prions,
toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Exemples de Psaumes

Psaume 22

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
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Psaume 26

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent.
Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ; 
que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ;
il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc.
Maintenant je relève la tête devant mes ennemis.
J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation ;
je chanterai, je fêterai le Seigneur.

Écoute, Seigneur, je t'appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.

N'écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut !
Mon père et ma mère m'abandonnent ; le Seigneur me reçoit.

Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,
conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent.

Ne me livre pas à la merci de l'adversaire :
contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence.
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
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Psaume 129

Refrain possible : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore ;
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
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Exemples d’Évangile ou autres passages bibliques

Saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi 
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »

Saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous 
les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées 
devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il
placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais 
nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi !”  Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et 
nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu 
éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; 
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” Alors
ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque 
fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
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Saint Jean, chapitre 3, versets 16 et 17 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra
pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Saint Jean, chapitre 6, versets 37 à 40 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Jésus disait à la foule : « 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. »

Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 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. »

Lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens
1 Th 4, 13-14.17d-18

Frères,
Nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ;
il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le
croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par
Jésus, les emmènera avec lui. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous
donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.
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Exemple de prière universelle

Seigneur, tu regardes avec tendresse N… qui vient de nous quitter.
Qu’il trouve auprès de Toi la joie éternelle.

Seigneur tu sais combien nous sommes tristes.
Donne-nous la force de la foi, la lumière de l’espérance et l’élan de la charité pour traverser cette
épreuve ensemble et avec Toi.

Seigneur nous te prions pour ceux qui connaissent la souffrance et la maladie et pour tout ceux qui les
soignent.
Accorde à chacun le courage et la foi pour vivre ces épreuves avec Toi.

Seigneur nous te prions pour l’Église dont la mission est de révéler aux hommes ton amour.
Que cette Bonne Nouvelle soit accueillie par tous ceux qui te cherchent.

Exemple de prière pour introduire au Notre Père

Seigneur, Dieu notre Père, tu sais notre peine pour le départ douloureux de N…..
Pourtant nous nous souvenons de tout ce qu’il a fait
de beau et de bon dans sa vie,
nous savons tout ce que nous avons reçu de lui, en nous t’en disons merci.
Il avait aussi ses fragilités et ses limites, accorde-lui ton pardon.

Nous nous rappelons que ton Fils Jésus Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes solitudes ;
et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C’est pourquoi avec tous ceux qui
nous ont précédés et qui sont vivants près de toi, nous osons te dire : 

Exemple d’oraison finale

Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons (notre frère/sœur) N. 
dont tu as fait ton enfant par la grâce du baptême.
Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie ;
maintenant qu’il/elle a quitté ce monde,
délivre-le/la de tout mal, conduis-le/la dans ton paradis,
où il n’y a plus ni deuil, ni larme, ni douleur, mais la joie et la paix,
avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles de siècles.
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Quelques chants possibles

Seigneur, rassemble-nous (D 87)

Seigneur, rassemble-nous
Dans la paix de ton amour.
 
1 - Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ;
La joie de ta victoire éclaire notre nuit.
 
2 - Tu es notre espérance parmi nos divisions ;
Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon.
 
3 - Seigneur, vois la misère des hommes affamés.
Partage à tous nos frères le pain de l'unité.
 
4 - Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité !
Heureux dans ton Royaume les frères retrouvés !
 
5 - Fais croître en notre attente l'amour de ta maison ;
L'Esprit dans le silence fait notre communion.
 
6 - Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés :
O joie de notre terre, tu nous as rachetés !
 
7 - La mort est engloutie, nous sommes délivrés,
Qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité !

Lumière des hommes, nous marchons vers toi (G 128)

Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
 
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
 
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
 
3- Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.
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Si l’espérance t’a fait marcher (G 213)
 
1 - Si l'espérance t'a fait marcher    
plus loin que ta peur,( bis )      
tu auras les yeux levés.     
Alors tu pourras tenir   
jusqu'au soleil de Dieu.         
 
2 - Si la colère t'a fait crier     
justice pour tous,( bis )      
tu auras le cœur blessé.   
Alors tu pourras lutter  
avec les opprimés.       
 
3 - Si la misère t'a fait chercher                       
aux nuits de la faim, ( bis)      
tu auras le cœur ouvert.  
Alors tu pourras donner                       
le pain de pauvreté.        
 
4 - Si la souffrance t'a fait pleurer
des larmes de sang, ( bis )
tu auras les yeux lavés.
Alors tu pourras prier
avec ton frère en croix.
 
5 - Si l'abondance t'a fait mendier
un peu d'amitié, (bis)
Tu auras les mains tendues.
Alors, tu pourras brûler
l'argent de tes prisons.
 
6 - Si la faiblesse t'a fait tomber
au bord du chemin, (bis)
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors, tu pourras danser
au rythme du pardon.
 
7 - Si la tristesse t'a fait douter
au soir d'abandon, (bis)
Tu sauras porter ta croix.
Alors, tu pourras mourir
au pas de l'homme-Dieu.
 
8 - Si l'Espérance t'a fait marcher
plus loin que ta peur (bis)
Tu auras les yeux levés
Alors, tu pourras tenir
jusqu'au soleil de Dieu.

11



Tu nous guideras (J 15)

Tu nous guideras aux sentiers de vie,
tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.
 
1 - Tu nous conduis, Seigneur Jésus
vers la fraicheur des sources vives
vers le jardin jadis perdu.
 
2 - Ta croix se dresse en ton jardin,
arbre vivant que Dieu nous donne,
fruit de la grâce de tes mains.
 
3 - La table est mise du festin
où tu rassembles tous les pauvres,
les fils du Roi n'auront plus faim.
 
4 - Un jour enfin tu paraitras
dans la lumière de l'aurore,
et notre attente finira.
 
5 - Louange à toi, Seigneur Jésus
Parole sainte de ton Père,
par qui l'amour nous est venu.
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