PARTICIPATION DE LA FAMILLE AU SERVICE FUNÈBRE

Si vous voulez participer à la préparation et à la célébration des funérailles, voici quelques points sur lesquels vous pouvez faire connaître votre choix ou vos préférences.
- Nous aimons nommer la personne de telle façon que les gens la reconnaissent
spontanément. Or certaines dames sont appelées du nom de leur mari, d’autres selon
leur nom de baptême.
S’il s’agit du décès d’une dame, comment le prêtre doit-il la nommer ?
Mme
- La messe est la plus grande prière de l’Église catholique. Mais il peut arriver que les
circonstances suggèrent qu’on ne la célèbre pas. Par exemple, quand l’assistance est
composée très majoritairement de gens d’une autre religion, ou de gens qui ne
viennent plus à la messe depuis longtemps et qui n’en connaissent pas vraiment la
valeur.
Voulez vous qu’il y ait une messe aux funérailles ?

Oui _____ Non _____

- Il peut être intéressant, avant de se mettre en prière, de se rappeler la physionomie
de la personne pour qui on s’apprête à prier. Quelqu’un peut venir la présenter aux
participants. Son mot doit rappeler ce qui a donné de la valeur à cette personne, à sa
vie, ce qui l’a préparée à se présenter devant le Seigneur et qui nous donne le goût de
prier pour elle.
Y a-t-il quelqu’un qui viendra dire un mot au nom de la famille ? Si oui, qui ?
(Nom de cette personne et son lien avec la personne décédée.)
__________________________________________________________________

- La famille peut choisir les deux textes de la Parole de Dieu.
(S’il y a lieu, mentionnez si vous choisissez la version complète ou la brève.)
a) 1ère lecture - Voir LECTIONNAIRE, pp. 3 - 38 : no ______ p. ___ __
(Version complète ______ ou brève ______)
Y a-t-il quelqu’un des vôtres qui proclamera ce texte ? (Nom de cette personne et
son lien avec la personne décédée.) (Si vous n’avez personne pour proclamer un texte,
nous trouverons quelqu'un.)
__________________________________________________________________
b) Évangile. Voir LECTIONNAIRE, pp.39 - 66 : no ______ p. ___ __
(Version complète ______ ou brève ______)
Note : (L’Évangile sera proclamé par le prêtre)
- Vous pouvez choisir la prière universelle. v. LECTIONNAIRE, pp. 67-70.
Formule A, B ou C : ______
Qui proclamera cette prière? (Note : comme il y a plusieurs intentions, il peut y avoir
plusieurs personnes qui s’en partagent la proclamation).

- La famille peut fournir 2 personnes pour la quête.
Leur nom :

La famille aimerait-elle que soit dite la prière d’action de grâce pour un défunt,
une défunte ?
(Note : Cette prière est complètement facultative. Elle ne fait pas partie de la liturgie
officielle des funérailles. Nous la proposons parce que nous la trouvons belle. Quand
la famille la retient, nous la faisons après la communion.)
(v. LECTIONNAIRE, pp. 71-73) oui ______ non ______
(Ajuster l’intention pour l’automne, s’il y a lieu)
Si oui, qui la proclamera ? (Une ou quelques personnes. Lien avec le-la défunte)

Aspersion - L’aspersion est le dernier geste que nous faisons avant de terminer la
célébration. Il rappelle que la personne a été baptisée, qu’elle est un / une enfant de
Dieu et qu’on la remet entre les mains du Père. Le prêtre fait ce geste, mais vous
pouvez le faire après lui. À chacun / chacune, il remettra le goupillon pour cette
aspersion.
Souhaitez-vous que des membres de votre famille viennent asperger le corps ou les
cendres en même temps que le prêtre ? Si oui, qui? (Ce peut être une réponse collective, exemple : ses enfants, ses petits-enfants et leurs conjoints).

- S’il y a une urne, prévoir qui l’apportera à l’arrivée et à la sortie, et qui apportera
fleurs et photo, s’il y a lieu.
- La famille aimerait-elle que le prêtre annonce une réception après la célébration?
Oui ___ Non____
Si oui, quoi annoncer ?

Vous avez choisi la prière d’action de grâce de la page 73, vous voulez à porter des
changements veuillez s’il vous plaît noter vos suggestions :

