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« … ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: 
Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mt 26,39. 
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Chère famille, 

 

Vous venez de perdre un être cher. La 
communauté chrétienne de votre paroisse 
vous présente ses sincères condoléances et 
désire s'unir à vous dans la prière.  

Vous avez exprimé le désir d'une célébration de funérailles à 
l'église. Nous vous accompagnerons dans cette démarche afin de 
porter votre défunt dans la prière de l’Église. 

 Un prêtre ou un membre de la communauté paroissiale prendra 
contact avec vous pour mieux connaître le défunt et préparer avec 
vous la célébration. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à y 
prendre part.  

 

Voici quelques suggestions: 

- Rite de la lumière : Un membre de la 
famille peut, au début de la célébration, avec 
l’aide du célébrant, allumer un cierge avec la 
flamme venant du cierge pascal et le déposer 
sur le cercueil. Il sera le signe de notre 
espérance et de notre prière.  
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10. Pour les savants et les médecins, afin que Dieu les 
soutienne dans leur lutte contre la maladie et la souffrance, 
prions le Seigneur. 

 

IV. Pour l’assemblée 

 

1. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus 
forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans 
espérance.  Ensemble prions. 

 

2. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n’ont pas pu 
venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le 
Seigneur. 

 

3. Pour nous tous ici rassemblés. Confrontés au mystère de la 
mort, puissions-nous redécouvrir le prix de la vie,  en 
approfondir la signification et en rechercher toujours plus 
l’essentiel. Ensemble, prions. 
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et donne-nous ta force pour aider nos frères qui sont dans la 
douleur. Ensemble, prions. 
 
6. Le rendez-vous avec la mort nous interroge tous sur le sens 
de notre vie... 
Fais-nous découvrir, Père, que seul l’Amour demeurera 
éternellement. Ensemble, prions. 
 

7. Bien des hommes et des femmes savent qu’il n’y a pas 
d’amour sans souffrance : amour des époux, amour des parents, 
amour de tous ceux qui sont tournés vers les autres... 
Aide-nous, Père, à aller jusqu’au bout de l’amour, comme ton 
Fils Jésus, qui nous a aimés jusqu’à mourir. Ensemble, prions. 
 
8. Dieu notre Père, nous te prions, avec tous les jeunes qui 
cherchent la vérité et tous ceux qui en doutent, tous ceux qui se 
battent et tous ceux qui désespèrent. 
Mets sur leur chemin des témoins de ton amour pour les guider. 
Ensemble, prions. 
 

9. Dieu notre Père, nous te prions, pour tous ceux qui ont 
accompagné N...... tout au long de sa maladie : médecins et  
personnel soignant; familles et amis. 

Qu’au-delà de la souffrance de la séparation et de la mort ils 
puissent trouver confiance  et espérance en Toi. Ensemble, 
prions. 
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- Les lectures bibliques peuvent être choisies avec le célébrant et 
l’épître éventuellement lue par un membre de la famille. 

 

- Les intentions de prière que ce feuillet vous propose  peuvent  être 
lues par un proche de la famille ou un ami. La communauté de la 
paroisse peut également vous aider, si nécessaire. Veuillez les 
parcourir toutes et en choisir trois (3)  ou quatre (4) à lire pendant la 
célébration. 

 

- Les chants et les morceaux musicaux seront 
proposés et assurés par l'organiste.  

Chants profanes et CD : nous demandons que la célébration garde 
son caractère religieux. Si toutefois vous souhaitez passer des 
chants profanes, ils seront placés uniquement avant le début de la 
messe. 

 

- Certaines familles souhaitent prendre la parole pour un mot 
d’adieu. Si tel est votre souhait, il sera bon d’en parler avec la 
personne qui vous rendra visite. 

 

- Si vous souhaitez offrir un montage floral pour décorer l'église, 
vous le signalez aux pompes funèbres qui le déposeront au pied de 
l'autel. Celui-ci manifestera notre communion dans la prière lors 
des autres célébrations. 
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Adresses de contact : 

 

Pour les paroisses de Châtelineau : 

(Saint-Barthélemy et Saint-Antoine à Taillis-Pré)  

Marie-Louise Evrard : Tél.  071/38. 09. 00   

Pour les paroisses de Farciennes : 

(Sainte-Vierge de l’Assomption à Farciennes-Centre, Saint-
François-Xavier à  Farciennes-Wainage, l’Immaculée Conception à 
Farciennes-Pironchamps, le sanctuaire Notre-Dame de Fatima) 

Patricia Tourneur : Tél. 0479/20.65.19 

patricia.tourneur@skynet.be    

 

Nkasa Antoine (prêtre) : Tél. 071/ 38. 18. 15  - 0483/59 78 16 

antoinenkasa@yahoo.fr  
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III. Pour les autres intentions 

 

1. Pour ceux qui se dévouent au service des personnes malades 
ou isolées, pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour 
ceux qui n’ont personne auprès d’eux qui les aide, prions le 
Seigneur. 

2. Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui 
cherchent la vérité,  prions le Seigneur. 

3. «  Voici le commandement de Dieu, écrit saint Jean : avoir 
foi en son fils Jésus-Christ  
et nous aimer les uns les autres... » N. avait cette foi et ce désir 
de voir les siens s’aimer et s’entendre...  Nous prions pour nos 
familles : qu’elles soient le lieu de la fidélité et de l’amour. 
Prions le Seigneur. 
 
4.  N.  a connu les épreuves de la vie et a fait preuve d’un grand 
courage...  
Nous prions pour tous ceux qui souffrent  afin qu’à travers nous 
ils trouvent courage pour continuer la route, et paix pour 
connaître déjà un peu de bonheur. Prions le Seigneur. 
 
5. La vie est faite de moments de joie, mais aussi de moments 
de peine... 
La mort, la souffrance, la maladie nous font parfois crier, parce 
que nous n’en pouvons plus...  Aide-nous, Père, à rester debout 
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II. Pour la famille éprouvée et les familles du monde 

 

1. Pour nos amis qui sont 
aujourd’hui dans la peine 
et pour tous ceux qui 
pleurent un être cher, 
prions le Seigneur. 
 
2. Pour tous ceux que son 
départ laisse dans la peine.  

Qu’ils trouvent dans la foi et dans l’amitié de ceux qui les 
entourent la force de poursuivre leur route dans la paix et 
l’espérance. Ensemble, prions. 
 
3. Pour toutes les personnes marquées par les échecs, les 
épreuves et les souffrances. Que le Seigneur nous rende proches 
d'elles dans une attention discrète, mais efficace. Ensemble, 
prions. 
 
4. Dieu notre Père, nous te prions avec tous ceux qui sont 
aujourd’hui dans la nuit et le déchirement.  Dieu, sois toi-même 
la force de cette famille en deuil. Sois leur courage. Conduis 
chacun de nous à travers les déserts de la séparation. Ensemble, 
prions. 
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Nos églises 

 

o Saint-Antoine, Châtelineau Taillis-Pré 
Rue de l’Eglise, 17  -  6200   Châtelineau 
 

o Saint-Barthélemy, Châtelineau-Centre 
Place de la Madeleine  -  6200  Châtelineau 
 

o Saint-François-Xavier, Farciennes-Wainage 
Rue des Ecoles, 24  -  6240   Farciennes 
 

o L’Immaculée Conception, Farciennes-Pironchamps 
Rue Fernand Stilmant, 21  -  6240   Pironchamps 
 

o Le Sanctuaire Notre-Dame de Fatima, Farciennes-
Pironchamps 
Rue du Bois, 44   -   6240   Farciennes-Pironchamps 
 

o Sainte-Vierge de l’Assomption, Farciennes-Centre 
Rue de l’Eglise   -   6240   Farciennes 
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Le déroulement de la célébration 

1. Célébration des funérailles au cours d’une messe (1 h) 

 Chant d’entrée 
 Salutation et monition d’ouverture 
 Mot d’accueil (par la famille) 
 Rite de la lumière 
 Préparation pénitentielle 
 Prière d’ouverture  
 Liturgie de la Parole 
 Prière universelle 
 Offrandes 
 Liturgie eucharistique 
 Prière après la communion 
 Rite du dernier adieu 

 
2. Célébration des funérailles en dehors d’une messe (45 min) 

 Chant d’entrée 
 Salutation et monition d’ouverture 
 Mot d’accueil  (par la famille) 
 Rite de la lumière 
 Préparation pénitentielle (facultative) 
 Prière d’ouverture 
 Liturgie de la Parole 
 Prière universelle 
 Offrandes 
 Notre Père 
 Rite du dernier adieu 
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Prière universelle 

Nous vous invitons à choisir dans la liste 3 à 4 intentions que la famille ou 
une personne de la paroisse peut lire. 

 

I. Pour le ( la ) défunt ( e ) 

 

 1. Pour  N. (prénom du baptême), afin 
qu’(il) (elle) trouve place dans la maison du 
Père, pour cette vie éternelle d'amour que 
Dieu nous propose. Ensemble, prions.  
 
2. Pour N.  qui nous rassemble en ce jour et 
pour les défunts que nous avons connus et 
aimés, prions le Seigneur. 
 
3. Pour N.  , notre ............. qu’au terme de son cheminement sur 
la terre,  il (elle) connaisse la joie parfaite dans la maison du 
Père.  Ensemble, prions. 
 

4. Dieu notre Père, nous te prions avec N.... et avec tous ceux 
qui nous ont quittés. Aujourd’hui, c’est toi qui accueilles leurs 
rêves et les merveilles de leur vie. Tu les reconnais pour eux-
mêmes.  Donne-leur le bonheur qu’ils attendent. Ensemble, 
prions. 

 


