
SALUTATION D'OUVERTURE 
 

 

 

 

  Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 

 

Que le Dieu de l'espérance 

vous donne en plénitude 

la paix dans la foi 

et que le Seigneur soit toujours avec vous. 
 

R/ Et avec votre esprit. 
 

 

SUGGESTIONS POUR LA MONITION  
 

 

 

Si nous sommes réunis... 

- C'est pour entourer de notre (affection), (sympathie), 

(amitié) ceux qui sont dans la peine... 

- C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens (d'amitié 

et d'affection) que nous tissons tout au long de 

notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort... 

- C'est pour nous recueillir... pour prier... pour écouter la 

Parole de Dieu... (pour célébrer l'Eucharistie)... 



- C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce 

qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie 

de N.,                  et lui demander de l'accueillir... 

Le prêtre peut mettre en valeur le sens des fleurs en disant, par exemple : 

 

 

Nous avons mis ces fleurs  

en signe d'affection et de respect. 

Elles nous parlent de toutes ces présences  

qui ne savent pas comment s'exprimer. 

 

 

RITE DE LA LUMIÈRE 
 

 

55 

Nous ranimons cette flamme près de N., notre frère. 
 

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. 
 

 

 

Ou bien :  

 

56 

Dieu, notre Père, 
la mort de (notre ami) N., 

nous rappelle (brutalement) notre condition d'homme 
et la brièveté de notre vie ; 

mais pour ceux qui croient en ton amour 
la mort n'est pas la fin de tout : 

Il y a l'espérance des fils de Dieu 
et, pour nous, brille la lumière 

de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. 



 

RITE DE LA CROIX 
 

 

 

57 

 
Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. 

 
Seigneur Jésus, rappelle-toi : 

tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. 
Que cette croix soit donc à nos yeux 

le signe de ton amour pour N. 
et pour chacun de nous. 

 

 

 

Ou bien :  

 

 

Le Seigneur Jésus nous a aimés 
jusqu'à mourir pour nous, 

cette croix nous le rappelle ; 
qu'elle soit donc à nos yeux 

le signe de son amour pour N. 
et pour chacun de nous. 

 

 



PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
 
 

* On peut aussi utiliser les formes habituelles   

 

 

Invocations au Christ 
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Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, 

tu effaces nos péchés, prends pitié de nous. 

PRENDS PITIÉ DE NOUS. 

 

Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, 

tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous. 

PRENDS PITIÉ DE NOUS. 

 

Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, 

tu nous ouvres la Vie, prends pitié de nous. 

PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
 

 

ou bien : 

 

63 

 

Tournons-nous vers le Christ avec confiance… 

 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu, 

venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. 

PRENDS PITIÉ DE NOUS. 

 

Ô Christ, mort sur la croix 

pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. 

PRENDS PITIÉ DE NOUS. 

 

Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts 

pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. 

PRENDS PITIÉ DE NOUS. 



 

PRIÈRE D’OUVERTURE  
 

 

65  

Seigneur, ouvre nos coeurs à ta Parole 
pour que nous y trouvions 

lumière dans notre tristesse, 
certitude dans nos doutes 

et force pour vivre cette heure. 
Par Jésus… 

 

66  Ou bien : 

Seigneur Jésus, 
tu as permis que celui-là même qui vient de nous quitter, 

soit, aujourd'hui, celui qui nous rassemble. 
Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations ; 
nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. 

Tu as vécu toi-même notre condition d'homme : 
ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, 

au témoignage de ton amour pour tous les hommes. 
Conduis-nous ainsi plus près de N., 

plus près de toi, qui es vivant,  
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

67  Ou bien : 

Seigneur Jésus Christ, 
voici réunis dans ta maison, 

les amis de N., qui vient de nous quitter. 
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 coeurs 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 

 

 

 
68  Pour quelqu'un qui est mort subitement 

 

Seigneur, nous pleurons (notre ami) N., 
et la brutalité de sa mort 

ajoute encore à notre peine. 



Que ton amour nous donne de croire 
ce que nos coeurs n'arrivent pas à comprendre : 

tu l'appelles à vivre auprès de toi 
pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

69  Pour une mort qui cause beaucoup de souffrances 

 

Seigneur Jésus, 
tu nous vois déchirés et abattus, 

nous ne comprenons plus ; 
La mort de N., nous semble une injustice ; 

nous nous tournons vers toi : 
Tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. 

Permets-nous de redécouvrir 
la profondeur de ton amour 

qui nous fait passer de la mort à la vie, 
pour les siècles des siècles. Amen 

 

 
70  Pour un jeune 

 

Nous avons du mal à comprendre, Seigneur, 
que l'on puisse mourir si jeune, 

et qu'une vie soit brisée alors qu'elle commençait à s'épanouir. 
Ceux qui ont reçu de toi leur vie 

ne sont-ils plus entre tes mains, quand ils meurent ? 
Accueille comme un père en sa maison 

ton serviteur N., notre ami. 
Donne-lui le bonheur qu'il attend : 
l'éternelle jeunesse de ton Christ. 

Lui qui… 
 

 Ou bien :  

Seigneur, 
la vie de tout homme est dans ta main : 

accueille aujourd'hui notre prière 
pour N., ton ami, 

arraché si jeune à notre affection. 
Qu'il trouve auprès de toi, dans la paix, 

une éternelle jeunesse. 
Par Jésus... 

 



 
72 Pour quelqu'un qui est mort après une longue maladie 

 

Seigneur, 
notre frère a communié aux souffrances de ton Fils 

dans la maladie et les épreuves. 
Il a complété dans sa chair 

ce qui manque à la passion du Christ. 
Accorde-lui aussi 

de partager la gloire de sa résurrection, 
pour les siècles des siècles. Amen 

 

73 Ou bien : 

Il a fallu la mort 
pour que N., notre ami, ne souffre plus, 

mais c'est pour nous la source d'une autre douleur. 
Nous nous tournons vers toi, Seigneur notre Dieu. 

Nous savons qu'après l'agonie de ton Fils Jésus Christ 
et sa mort sur la croix, 

tu l'as ressuscité d'entre les morts. 
Fais-nous redécouvrir, en suivant ses pas, 

que le chemin du calvaire 
conduit tous ceux qui le gravissent 
jusqu'au soleil du matin de Pâques. 

Par Jésus… 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

 

 
91 Introduction : 

 

 

Unis dans la peine, prions ensemble... 
 

 
Oraison de conclusion : 

 

 

Dieu qui aimes les hommes, 

Permets que la prière de ton Église 

serve au salut des vivants et des morts. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

 

 

 
92 Introduction : 

 
 

Prions avec confiance 

Dieu, le Père tout-puissant, 

qui a ressuscité des morts 

son Fils unique Jésus Christ. 
 

 
Oraison de conclusion : 

 

 

Dieu qui sauves tous les hommes 

et ne veux pas qu'un seul d'entre eux se perde, 

exauce la prière de ton peuple. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

 

 



93 Introduction : 

94  
 

Ensemble, nous avons écouté la Parole de Dieu 

qui nous invite à l'espérance. 

Que notre prière se fasse maintenant unanime. 
 

 

 
Oraison de conclusion : 

 

 

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. 
 

 



PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

 
En te présentant, Seigneur, cette offrande 

pour le salut de ton serviteur N., 
nous faisons appel à ton amour : 

N. a toujours vu en ton Fils, 
un sauveur plein de bonté ; 

fais qu’il trouve maintenant en lui 
le juge dont il n’a rien à craindre. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

 

Ou bien : 

Prends pitié, Dieu très bon, 
de celui qui vient de mourir ; 

c’est pour lui que nous t’offrons 
le sacrifice qui donne la paix : 
Si le péché a pu l’atteindre, 

si la faiblesse humaine l’a marqué, 
que ton amour lui pardonne, 

que ton amour le purifie. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

Ou bien :  (au Temps Pascal) 

 

Accepte, Seigneur, l’offrande que nous te présentons 
pour ton serviteur N. : 

Qu’il soit accueilli dans la gloire du ciel 
avec Jésus, ton Fils bien-aimé, 

à qui nous pouvons dès maintenant nous unir 
en célébrant le mystère de son amour. 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen 
 

Ou bien :  (au Temps Pascal) 

 

 

Dieu de puissance et de miséricorde, 
par le sang du Christ offert en cette eucharistie, 

efface les péchés de ton serviteur N. ; 
que ta douce pitié purifie encore 

celui que tu as fait passer par les eaux du baptême. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 



  PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

 

Ton Fils nous a donné, Seigneur, 
dans le sacrement de son corps et de son sang, 

les vivres dont nous avons besoin 
pour la route que mène jusqu’à toi ; 

que cette eucharistie permette à notre frère 
de parvenir à la table préparée dans ta maison. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Ou bien : 

Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, 
nous te supplions pour N. 

qui vient de quitter cette vie : 
Permets que purifié par cette eucharistie 

et dégagé de ses fautes, 
il connaisse les joies de la résurrection. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

 

Ou bien : (au Temps Pascal) 

Dans cette eucharistie, Seigneur, 
nous venons de célébrer pour N. 

le mystère de la Pâque ; 
accorde-lui de passer de ce monde 

jusqu’en ta maison de lumière et de paix. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

Ou bien : (au Temps Pascal) 

 

Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, 
mort pour nous, ressuscité dans la gloire, 
et nous te supplions pour ton serviteur N. ; 
fais que purifié dans la Pâque du Christ, 

il ait en partage, la gloire des élus 
quand viendra l’heure de la résurrection. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 



 

LE DERNIER ADIEU 
 

 

 

105 

Avant de nous séparer, 
nous allons dire ensemble un dernier adieu à (notre frère) N. 

Avec respect et affection, confions-le à Dieu 
dans l'espérance de nous retrouver un jour 
(lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal,  

triomphera de la mort). 

Recueillons-nous, 
en pensant à tout ce que nous avons vécu avec N., 

à ce qu'il est pour nous, 
à ce qu'il est pour Dieu. 

 

 

 

 

Ou encore : 

 

 

106  

Le moment est venu de dire « à Dieu » à N. 
Nous allons nous séparer de notre frère, 

nous allons nous quitter. 
C'est un moment de tristesse, 

mais il faut que l'espérance reste forte en nous ; 
Car nous espérons revoir N. 

quand Dieu nous réunira, dans la joie de son Royaume. 
Recueillons-nous, 

en pensant à tout ce que nous avons vécu avec N., 
à ce qu'il est pour nous, 
à ce qu'il est pour Dieu. 

 



Ou bien : 
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Voici que nous allons nous séparer de N. 
Il a travaillé, il a souffert. 

(Il a servi) (il a aimé) (les siens) (les autres). 
Et nous savons bien que tout cela ne peut mourir. 

Ne nous quittons pas sans espoir : 
nous venons de nous rappeler 

que le Christ a vécu aussi notre vie d'hommes, 
et son amour est plus fort que la mort. 

Aujourd'hui, 
nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu 

un jour, nous nous retrouverons. 
Que cette espérance nourrisse 

notre recueillement et notre prière. 
 

 

 

Ou encore : 

 

 

108  

Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ : 
confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, 

dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. 
Accompagnons-le de notre prière : 

il est devenu enfant de Dieu par le baptême, 
(il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force, 

qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux ;) 

qu'il reçoive en héritage, avec les saints, l'éternité promise. 
Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes : 

puissions-nous, un jour, après la douleur et les larmes, 
aller avec notre frère à la rencontre du Christ, 

quand il viendra dans la gloire,  lui qui est notre vie. 
Recueillons-nous dans cette espérance. 



 

ENCENSEMENT ET ASPERSION DU CORPS 
 

 

 

 

 
Pour l'encensement, on peut dire, par exemple : 

 

 

 

En signe de respect pour vous, N., 

voici cet encens. 

Qu'il monte devant Dieu avec notre prière. 

 

 

 

 
Pour l'aspersion, on peut dire, par exemple : 

 

 

 

Nous espérons et nous croyons 

que tous, nous ressusciterons . 

En signe de cette foi, je bénis ce corps : 

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 



 

ORAISON DU DERNIER ADIEU 
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Seigneur, notre Dieu, 
nous te recommandons notre frère. 

Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie : 
délivre-le, maintenant, de tout mal. 

Il a quitté ce monde qui passe, 
conduis-le auprès de toi, 

où il n'y a plus ni deuil, ni larme, ni douleur, 
mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, 

pour les siècles des siècles. 
 

 

Ou bien : 
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Seigneur Jésus, 
regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse, 

accueille leurs prières pour celui qu'ils pleurent. 
Toi seul es saint, 

toi seul es capable de miséricorde : 
pardonne à notre frère toutes ses fautes. 

Tu t'es livré à la mort 
pour que tous les hommes soient sauvés 

et passent de la mort à la vie : 
Ne permets pas que N. soit séparé de toi, 

mais, puisque ton amour est plus fort que la mort, 
donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix, 

pour les siècles des siècles. 
 



Ou bien : 

 

124  

Dieu notre Père, 
fortifie notre foi et notre espérance, 

tandis que nous conduisons vers son repos 
celui dont tu sais tout le labeur 

et le travail accompli sur cette terre. 
Nous t'en prions : 

(que tout ce qui était saint et grand pour lui 
soit respecté par ceux qui continuent son œuvre) 

que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal 
et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. 

Par Jésus ton Fils, mort et ressuscité, 
qui vit avec toi et le Saint-Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

Ou bien : 
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Père très bon, 
nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère, 

dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ 
ressusciteront pour être toujours avec lui. 

(Nous te bénissons 
pour tout ce que N. a reçu de toi en cette vie ; 
nous y reconnaissons les signes de ton amour 

et de la communion des saints.) 

Dieu de tendresse, 
accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. 

(Ouvre-lui les portes de ta maison.) 
Et nous qui restons ici-bas, 

donne-nous de trouver courage et réconfort 
dans nos paroles d'amitié et de foi, 

jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 



126  

Dieu tout-puissant, 
par Jésus Christ, ton Fils, mourant sur la croix, 

tu as détruit notre mort ; 
par Jésus Christ ressuscitant dans la gloire, 
tu nous as recréés pour une vie éternelle ; 

Accueille maintenant notre prière 
pour N. qui est mort dans le Christ 

et qui attend la résurrection bienheureuse. 
Permets en ta bonté, 

qu'après t'avoir connu par la foi sur cette terre, 
il te rende gloire sans fin dans le bonheur du ciel. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

Ou bien : 
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Dans notre peine, Seigneur, nous t'implorons avec confiance : 
N'es-tu pas le Dieu d'amour qui entends la prière des tiens ? 

Souviens-toi de ce que tu as fait 
pour ton serviteur N., notre frère : 

Au jour de son baptême, 
tu l'as accueilli dans ton peuple ; 
maintenant qu'il nous a quittés, 

associe-le au bonheur de tes amis, les saints ; 
accueille-le près de toi où tout est lumière et paix. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 



Ou bien : 

 

128  

Seigneur, la mort nous a éprouvés, 
mais nous savons que tu es la vie 

et que notre bonheur est en toi. 
Nous voulons te redire, et nous redire à nous-mêmes, 

que ton Fils Jésus nous a tous rachetés 
dans sa mort et sa résurrection. 

Regarde avec bonté ton serviteur N., notre frère : 
Pendant qu'il était au milieu de nous, 

il a cru au mystère de la résurrection dans le Christ. 
Qu'il obtienne de connaître éternellement 

la joie de vivre près de toi. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 

 

 
Fin de la célébration à l ‘église : 

 

 

130 

Que toute marque d'affection, 

tout geste d'amitié que vous donnerez, 

toute messe que vous ferez célébrer, 

soient pour vous signe de cette paix 

qu'ensemble nous avons cherchée. 

 

 

Allez dans la paix du Christ. 

 

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 


