
Offrande 

Voici maintenant le moment de l’offrande, signe de respect pour (N), 
signe aussi de notre foi. En nous approchant du cercueil dans cette 

cérémonie, nous voulons montrer notre sympathie à la famille et nous 

voulons faire un dernier geste vis-à-vis de notre défunte. Et si nous 

partageons la foi de l’Eglise, nous pouvons y tracer le signe de la croix  

 Chant 

  

Offertoire :  

 Orgue  

 

Préface :  

Notre Père 

Communion 

La communion est l’acte le plus sacré dans la vie du chrétien. Elle 

n’est donc pas obligatoire ni automatique mais elle implique que nous 

partagions la foi de l’Eglise en Jésus ressuscité rendu présent en cette 

hostie. Il est plus beau de rester à sa place que de communier de 

manière distraite. 

 Chant 

 

Postcommunion  

 

Dernier Adieu :  

 Chant 

Encensement et Aspersion :  

-un chant 

Oraison du Dernier Adieu :  

 

Envoi :  

Bénédiction/  

 Chant  

 

Monsieur (N), époux de Mme (N), né à Paliseul le 4 décembre 1940 et décédé à 
Libramont le 11 décembre 2017. La liturgie des funérailles, suivi d’inhumation, sera 
célébrée en église de Paliseul ce mercredi 22 novembre 10 heures 30.  

 
La vie des justes et dans la main de Dieu 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
CELEBRATION DE LA MESSE  

Entrée 

 Chant  

 Mot de la part de famille 

Salutation d’Ouverture : p 15 « Que le Dieu… » 

Monition 

  Frères et Sœurs, Chère famille, nous sommes rassemblés 

autour du corps de Monsieur (N) pour l’accompagner vers sa dernière 
demeure et pour vivre ensemble ce moment de séparation. Nous sommes 
auprès de vous pour vous entourer de notre affection, de notre sympathie, 
de notre amitié, de nos prières, pour nous unir à votre peine et nous 
confions (N) au Seigneur. 

 

 

 Lumière   

 Nous allons accomplir pour (N) le geste de la tradition 
catholique : la lumière. Nous ranimons cette flamme près de (N). Cette 
flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu’elle 
éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l’espérance.  
 
 

 Lumière (…) 

 Orgue 

 



Introduction à la Prière Pénitentielle 

  Et maintenant, tournons-nous vers le Christ en confiant à sa 

douce miséricorde toute la vie de (N) qui vient de nous quitter.  

 

 Kyrie  

 

Oraison  

 Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les 

demandes de nos silences. Nous te prions pour (N) qui nous a quittés: 

qu’il trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu 

appelles à entrer dans ton Royaume. Par Jésus... 
 

Lectures 

 

  Lecture du livre de la Sagesse                                    3, 1-6.9 

 La vie des justes est dans la main de Dieu, 
aucun tourment n'a de prise sur eux. 
Celui qui ne réfléchit pas 
s'est imaginé qu'ils étaient morts ; 
leur départ de ce monde 
a passé pour un malheur ; 
quand ils nous ont quittés, 
on les croyait anéantis, 
alors qu'ils sont dans la paix. 
Ceux  qui mettent leur confiance dans le Seigneur 
comprendront la vérité ; 
ceux qui sont fidèles 
resteront avec lui dans son amour, 
 

 
 (Parole du Seigneur) 

 

 Chant 

 Evangile (J 14, 1-6 ; - célébrant) 

 

 

 

 

 

 

 

Prières Universelles   

 

Introduction (par un prêtre) : 
 

En union avec tous les hommes qui sont dans la peine, prions 

avec confiance Dieu, le Père tout-puissant, qui a ressuscité d’entre les 

morts en Fils unique, Jésus Christ.  
 

 

1. Seigneur, regarde avec tendresse (N) qui vient de nous quitter. 

Accueille- le avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont 

précédés auprès de toi. 

 

2. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui se dévouent au service des 

autres. Fais que leur exemple aide tous les hommes à construire malgré 

leurs différences une vie plus fraternelle et plus juste, pour tous, dès 

maintenant. 

 

3. Seigneur, nous te recommandons tous les hommes, ceux qui croient en la 

résurrection et ceux qui cherchent la vérité. Fais qu'aucun d'entre eux ne se 

croient et ne se sentent abandonnés de toi. 

 

4. Seigneur, prends pitié de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont écrasés 

par la souffrance, l'injustice, la solitude, le poids des guerres, la peur du 

lendemain, la peur de la mort. Aide-les à trouver l'espérance. 

 

 

 

  
 Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton Nom, écoute 

leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les 

siècles des siècles. Amen  
 

 
 



 Lecture de la seconde lettre de st. Paul au Timothée                       
2, 8. 11-13  
 
Bien aimé, 
Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts,  
le descendant de David.  
Voici une parole digne de foi: 
Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons.  
Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons.  
Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera.  
Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole,  
car il ne peut se rejeter lui-même.  
 
 

  Lecture de l’Epître de saint Paul aux Romains     14, 7-9 
 
 Frères, 
aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, 
et aucun ne meurt pour soi-même : 
si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; 
si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 
Dans notre vie comme dans notre mort, 
nous appartenons au Seigneur. 
Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, 
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 
 
 

 Lecture du livre de la Sagesse                                    3, 1-6.9 

 La vie des justes est dans la main de Dieu, 
aucun tourment n'a de prise sur eux. 
Celui qui ne réfléchit pas 
s'est imaginé qu'ils étaient morts ; 
leur départ de ce monde 
a passé pour un malheur ; 
quand ils nous ont quittés, 
on les croyait anéantis, 
alors qu'ils sont dans la paix. 
Ceux  qui mettent leur confiance dans le Seigneur 
comprendront la vérité ; 
ceux qui sont fidèles 
resteront avec lui dans son amour, 

car il accorde à ses élus grâce et miséricorde 

 

 

 

 

1. Seigneur, regarde avec tendresse (N) qui vient de nous quitter. 

Accueille- le avec tous ceux que nous avons connus et aimés et 

qui l'ont précédés auprès de toi. 

 

2. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui se dévouent au 

service des autres. Fais que leur exemple aide tous les hommes à 

construire malgré leurs différences une vie plus fraternelle et 

plus juste, pour tous, dès maintenant. 

 

3. Seigneur, nous te recommandons tous les hommes, ceux qui 

croient en la résurrection et ceux qui cherchent la vérité. Fais 

qu'aucun d'entre eux ne se croient et ne se sentent abandonnés de 

toi. 

 

4. Seigneur, prends pitié de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont 

écrasés par la souffrance, l'injustice, la solitude, le poids des 

guerres, la peur du lendemain, la peur de la mort. Aide-les à 

trouver l'espérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


