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PRÉSENTATION 

LETTRE DES SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX 

«… Au service desquels je veux vivre et mourir. » La formule de notre pro-
fession religieuse fait mention de la mort. Nous nous y acheminons, illuminés par 
notre consécration aux Sacrés Cœurs. C’est une manière de proclamer la foi de 
notre baptême, qui nous a introduits dans la mort de Jésus-Christ pour ressusciter 
avec lui. 

Quand meurt un frère ou une sœur de la congrégation, il convient de rappe-
ler sa profession religieuse, qui a été sa façon de suivre concrètement le Seigneur 
mort et ressuscité et de participer à son mystère pascal. C’est pour cela que nous 
présentons ces « Orientations pour la célébration des funérailles des religieux et 
religieuses SS.CC. » afin de donner une couleur spécifique à la prière de l’Eglise 
pour nos défunts. 

Prier pour les défunts c’est un acte de foi en Dieu, ami de la vie. Son Esprit 
fait se lever les morts et nous fait ressusciter avec le Christ, vainqueur de la mort. 
Sans la foi en la résurrection, vaine serait notre prière et vains seraient nos efforts 
pour le Royaume.  

Prier pour les défunts est un acte de charité qui manifeste la fraternité et 
l’amour qui nous ont unis durant la vie et qui continuent de nous maintenir unis 
au-delà de la mort. L’amour ne passe pas. Tous, nous sommes pécheurs. Nous 
avons, tous, besoin de conversion et de miséricorde. Nous savons que l’œuvre 
réparatrice de l’amour du Christ doit agir en nous si nous voulons rencontrer Dieu 
Père dans l’étreinte définitive qui nous fera entrer dans sa maison. La prière pour 
ceux qui sont morts invoque cet amour réparateur pour qu’il transforme et renou-
velle les défunts et les conduise au repos éternel en Dieu. Comme disait le Bon 
Père : « Nous devons ne point oublier que c’est une salutaire pensée de prier 
pour les morts, et que nous devons intéresser le ciel en leur faveur. » 1 

Prier pour les défunts est un acte de communion qui renforce les liens entre 
nous et par lequel se confirme l’espérance qui nous habite. Ainsi nous nous ré-
confortons mutuellement. Quand se vit un véritable amour, la séparation entrai-
née par la mort est un profond déchirement. Quand l’amour est soutenu par la foi, 
la peine de la mort est accompagnée de lumière, de joie et d’espérance. « Nos 

                                                             
1 Circulaire pour annoncer la mort du P. Ildefonse Alet sscc, 4 décembre 1831; BP 1660. 
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amis nous devancent, ne pleurons pas comme si nous ne devions plus les voir ; ils 
prieront pour nous. »2 

La communion entre les diverses générations de la Congrégation, entre les 
vivants et les morts, fait partie de la communion de toute l’Eglise qui est le Corps 
du Christ ressuscité. Avec les prières que nous vous proposons maintenant, mani-
festons donc notre foi et grandissons en charité. 

10 mai 2014 

 

 

Emperatriz Arrobo sscc Javier Álvarez-Ossorio sscc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                             
2 Bon Père, lettre du 11 octobre 1802; BP 2246. 
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CHAPITRE I 

À LA MORT D’UN FRÈRE OU D’UNE SŒUR 

1. La mort d’un frère ou d’une sœur est toujours un évènement important. 
Habituellement elle est précédée d’un processus plus ou moins long de mala-
die, au cours duquel le frère ou la sœur a pu être accompagné/e, soit dans sa 
propre communauté, soit dans un centre de santé spécialisé. Parfois la mort se 
présente de manière tout à fait imprévue, à la suite d’un problème de santé, ou 
d’un accident y compris à cause d’un acte de violence. 

2. Durant l’accompagnement d’un frère ou d’une sœur, dans les derniers 
moments de sa vie, il est recommandé de tenir informées les communautés, 
pour qu’elles puissent s’y unir dans la prière. Selon les circonstances, la célé-
bration du sacrement de l’Onction des malades sera un moment-clé, au cours 
duquel on veillera à ce que celui ou celle qui le reçoit, en lien avec la commu-
nauté, le vive dans les meilleures conditions de pleine conscience et de 
bonnes dispositions.3 

3. Pour permettre à la Congrégation de s’unir dans la prière pour ce-
lui/celle qui est décédé, il est important d’informer rapidement les autres 
communautés. L’utilisation du courrier électronique et du site web rendent 
facile et rapide une information à tous les frères et sœurs. La nouvelle doit 
être envoyée spécialement aux Secrétariats généraux des frères et des sœurs, 
pour qu’ils puissent la publier sur le site web. Il est très recommandé de 
joindre quelques notes de biographie avec l’une ou l’autre photo du défunt/e. 

                                                             
3 Constitutions Sœurs, Art. 44 : « L’Onction des malades nous apporte, dans l’épreuve de la 
maladie, le réconfort de la prière de l’Eglise et constitue un appel à nous associer à la Passion 
du Christ ». 
 Constitutions Frères, Art. 54.2 : « Nous faisons en sorte que les Frères malades ou âgés re-
çoivent en temps opportun l’Onction des Malades et le Viatique ».  
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4. La célébration de la vie en Christ, au moment de la mort, revêt une si-
gnification toute particulière: c’est le passage définitif d’un frère/sœur dans le 
Mystère pascal du Christ Vivant. Nous avons à le vivre dans la foi et 
l’espérance, en louant Dieu source de vie et d’amour. Nous avons été, par le 
Baptême, consacrés à Dieu, incorporés au Christ mort et ressuscité. Nous 
avons été consacrés aux Sacrés Cœurs par la profession religieuse. La formule 
de notre profession religieuse dit que nous prononçons les vœux religieux 
dans la Congrégation des Sacrés Cœurs « au service desquels je veux vivre et 
mourir ». Au terme de notre vie, nous voulons que la mort des membres de la 
Congrégation soit « une louange au Dieu qui nous aime. De cette façon notre 
mort sera encore un témoignage du Christ, un acte suprême de mission… ».4 

5. Quand un membre du Corps du Christ meurt, les fidèles sont appelés à 
exercer le ministère d’intercession pour le défunt et de consolation auprès de 
ceux qui ont perdu un parent ou un ami. Quand décède un frère ou une sœur 
de la Congrégation, la communauté, unie à l’Eglise, intercède pour le frère ou 
la sœur, avec cette foi solide que la vie ne se termine pas avec la mort et que 
les liens qui nous unissent en cette vie ne sont pas perdus à jamais. En priant 
et plus particulièrement en célébrant l’Eucharistie « nous entrons en commu-
nion avec l’action de grâce de Jésus-Christ Ressuscité »,5 en nous associant 
tous à son mystère pascal. Unis à Jésus-Christ, nous demandons que le frère 
ou la sœur défunt/e soit purifié/e de tout péché et puisse vivre pleinement 
avec Dieu.  

6. Le corps du frère ou de la sœur défunt/e a été marqué un jour par le 
sceau de la Sainte Trinité ; il est devenu le temple de l’Esprit Saint. Pour cela 
nous respectons et vénérons son corps et le lieu où il va reposer. Durant tout 
le processus de préparation du corps du défunt, en respectant les rites des fu-
nérailles, on veillera à sa dignité. 

7. Quand les circonstances justifient la crémation du cadavre d’un frère ou 
d’une sœur, il convient qu’au cours de ses funérailles soient soulignées tout 
particulièrement la survie de la personne et sa récompense ou sa peine immé-
diatement après la mort et également la résurrection finale des corps au Jour 
du Seigneur. Les rites de funérailles doivent se célébrer avant la crémation. 
En effet, en plus de prier pour nos défunts, ils nous invitent à vénérer leur 
corps qui durant leur vie terrestre a été le temple de l’Esprit et qui est appelé à 
participer à la résurrection de la chair. 

                                                             
4 38ème Chapitre Général (Frères), Doc. « Mission » N° 37. Rome, 2012. 
5 Constitutions, Art. 5. 
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8. On veillera à maintenir et soigner les lieux où reposent les défunts de la 
Congrégation, soit dans nos propres cimetières soit dans d’autres cimetières. 
Dans les cas de crémation, il est recommandé de ne pas disperser les cendres 
en un lieu déterminé. Cette pratique rend moins explicite la foi en la résurrec-
tion de la chair. Il est plus convenable de les déposer dans un columbarium ou 
un lieu similaire.  

9. Avant toute préparation des funérailles, il convient de lire attentivement 
les introductions du Rituel des funérailles des respectives Conférences Epis-
copales. Les orientations théologiques et liturgiques fondamentales s’y trou-
vent, ainsi que des points plus concrets sur la manière de réaliser les célébra-
tions. 
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CHAPITRE II 

TEMPS PRÉCÉDANT LES FUNÉRAILLES 

10. Il est recommandé d’organiser un moment de prière en communauté ; 
temps qui peut être ouvert à la famille et aux amis. Il peut se passer autour du 
cercueil, si c’est possible, ou dans un autre lieu approprié (chapelle, église 
paroissiale, chapelle funéraire…). 

11. Ce temps de prière communautaire peut revêtir diverses modalités. 
Dans le rituel de funérailles des différentes Conférences Episcopales, il est 
habituel d’offrir des éléments pour « cette prière du défunt à la maison ». 
Chaque communauté doit juger ce qui convient le mieux selon les situations. 
Ainsi, par exemple : 

a) Célébration de l’office des défunts dans la Liturgie des heures, parti-
culièrement l’office des Lectures. 

b) Célébration de Liturgie de la Parole. 
c) Prière du rosaire, selon les coutumes locales, en y incluant des textes 

bibliques. 

12. Il est proposé une forme possible de Liturgie de la parole dans 
l’ANNEXE 1. 

13. En divers lieux de la Congrégation il existe des chants qui revêtent une 
signification particulière et sont bien appropriés à ce type de célébrations. Il 
existe également des textes poétiques traditionnels ou écrits par des membres 
de la Congrégation qui peuvent servir pour ces moments de prière. 

14. Durant le temps qui précède la messe de sépulture il est bon de faciliter, 
pour les membres de la communauté comme pour les membres de la famille 
ou les amis du défunt, des moments de prière personnelle auprès du cercueil 
ou dans la chapelle de la communauté. 
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Dans les autres communautés 

15. Dès que l’on apprend le décès d’un frère ou d’une sœur de la Congréga-
tion, on le mentionne dans la prière et l’Eucharistie. Les statuts provinciaux 
doivent indiquer de quelle manière.6 

 

                                                             
6 Constitutions des Frères, Art. 56: « Nous exprimons dans notre prière, la communion qui 
continue à nous unir aux Frères et aux Sœurs défunts de la Congrégation. Les Chapitres pro-
vinciaux préciseront la forme et le contenu de cette prière ».  
 Constitutions des Sœurs, Art. 45: « Dans notre prière d’intercession ou de louange, nous 
sommes solidaires de l’ensemble de la famille humaine. Dans cet esprit nous prions pour les 
vivants et les morts, spécialement pour les sœurs, les frères et associés de la Congrégation, 
pour nos familles, nos amis et collaborateurs, et pour tous ceux qui se confient à notre prière ». 
Statut 14 des Sœurs : « Des directives concernant les prières pour les vivants et les morts se-
ront données au niveau provincial.». 
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CHAPITRE III 

CÉLÉBRATION DE LA MESSE  
 

DE SÉPULTURE 

16. Dans les lieux où cela est possible ou selon les traditions, on peut orga-
niser une procession pour transférer le cercueil à l’église où se célèbrera 
l’Eucharistie. Les différents rituels de chaque Conférence Episcopale donnent 
habituellement les orientations correspondantes. 

17. A l’église, le cercueil doit être disposé de manière simple, si possible 
orienté selon la position dans laquelle le défunt participait aux assemblées 
liturgiques : les frères diacres et prêtres tournés vers le peuple et les autres 
vers l’autel. 

18. Sauf si les coutumes locales sont contraires, le cierge pascal est placé 
près du cercueil. On peut disposer d’autres objets-symboles en référence à la 
condition religieuse SS.CC. ou au ministère ordonné du défunt (scapulaire, 
croix, médaille SS.CC., étole…). On peut également y disposer la Bible, les 
Constitutions… En ANNEXE 2 sont présentées différentes formes de moni-
tions, ainsi que des façons de disposer les symboles. 

19. Selon les circonstances, à la mort d’un frère, la célébration est présidée 
par le Supérieur de la communauté, le Supérieur Provincial ou le Supérieur 
Général. A la mort d’une sœur, la célébration peut être présidée également par 
le Supérieur de la communauté des frères la plus proche de celle des sœurs, 
ou le Supérieur Provincial ou le Supérieur Général. Il convient que les frères-
prêtres présents concélèbrent. 

20. La messe se déroule suivant le Missel Romain, avec les textes appro-
priés à chaque circonstance. En ANNEXE 3 est proposé un modèle de 
« Prière des fidèles ». 
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21. A la commémoraison des Saints durant la Prière Eucharistique, il est 
significatif de nommer les Saints et Bienheureux reconnus par l’Eglise. Ainsi, 
on manifeste que l’Eucharistie est célébrée en communion avec toute l’Eglise, 
céleste et terrestre, ainsi qu’avec les frères et sœurs de la Congrégation qui 
nous ont précédés sur le chemin de la foi, et que l’offrande est présentée pour 
toute l’Eglise et pour tous ses membres vivants et morts, membres qui ont 
tous été appelés à participer au salut et à la rédemption acquis par le Corps et 
le Sang du Christ.7 

22. Au terme de la messe de funérailles se font la dernière monition et 
l’envoi qui se déroulent selon les rites locaux. Ces rites peuvent se réaliser au 
cimetière lorsque la plus grande partie de la communauté accompagne le cer-
cueil en procession.  

23. Pour le rite de l’envoi, après une monition et une prière en silence, se-
lon les coutumes locales, on peut prononcer à ce moment des paroles simples 
sur le frère ou la sœur décédé/e. 

24. En certains lieux on a coutume, au moment de l’aspersion et de 
l’encensement du corps, frères et sœurs, d’entourer le cercueil en demi-cercle 
et de terminer en chantant le Salve Regina. 

25. Il pourrait être opportun que les Supérieurs adressent quelques paroles 
de remerciement aux personnes qui ont participé à la messe de sépulture, en 
les invitant à continuer de prier et à accompagner le défunt au cimetière. Ces 
paroles peuvent être prononcées après la prière de postcommunion et avant 
l’ultime monition et l’envoi, ou tout à fait à la fin, juste avant de partir au ci-
metière. 

 

                                                             
7 Ordination Générale du Missel Romain, Nº 55, g. 
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CHAPITRE IV 

PROCESSION AU CIMETIÈRE 
 

ET PRIÈRE DEVANT LA TOMBE 

26. Les Rituels des funérailles donnent des orientations pour ce moment. 
En certains lieux il existe des rites traditionnels et des coutumes locales qu’il 
convient de respecter.8 On peut bénir la tombe, si elle ne l’a pas été aupara-
vant. 

27. Avant de déposer le corps dans la tombe on peut dire à nouveau 
quelques paroles sur notre foi au mystère pascal et inviter à proclamer en-
semble le Credo. 

28. Selon les circonstances on peut utiliser des chants appropriés pour ce 
moment, ou bien réciter l’un ou l’autre psaume (par ex. 117, 41, 92, 24, 
118…) On peut aussi prononcer quelques paroles au sujet du frère ou de la 
sœur que l’on enterre. 

29. On peut aussi faire une prière des fidèles en terminant par le Notre Père 
et conclure avec une prière et des mots d’adieu. On peut également conclure 
l’ensemble de la célébration par un chant.  

30. En ANNEXE 4 on trouve un modèle de « prière des fidèles » et de con-
clusion de la célébration. 

31. En ANNEXE 5 on trouve une proposition pour réaliser cette prière au 
cimetière, spécialement quand l’inhumation se fait en pleine terre. 

 

                                                             
8 Par exemple, le « Tamuraraa » de la Polynésie Française, le lucernaire et les fleurs en Mo-
zambique, en Inde… 
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CHAPITRE V 

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS SS.CC. 

32. Comme indiqué plus haut, les communautés prieront pour les frères et 
les sœurs défunts/es quand elles reçoivent l’information du décès et organise-
ront ce qui convient selon les directives des statuts provinciaux. 

33. A la prière quotidienne des communautés, on prie pour les défunts. Le 
moment le plus opportun pour le faire est à la fin des Vêpres, quand on fait 
mémoire des défunts, en ajoutant une intention particulière pour les frères et 
sœurs SS.CC. 

34. On peut nommer les frères et sœurs qui sont morts en ce jour en utili-
sant le Necrologium SS.CC. Les communautés veilleront à maintenir à jour le 
Necrologium, y ajoutant le nom des frères et sœurs qui viennent de mourir.  

35. Au mois de novembre, à la fête de la Commémoration de tous les fi-
dèles défunts (2 novembre) on célèbrera une Eucharistie pour tous nos frères 
et sœurs SS.CC. défunts/es. 

36. La célébration des chapitres et des assemblées sont des moments privi-
légiés pour faire mémoire de nos frères et sœurs défunts/es. On peut choisir 
une des Eucharisties au cours de ces rencontres pour le faire. 
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ANNEXE 1 

CÉLÉBRATION DE LA LITURGIE 

DE LA PAROLE 

AU COURS DE LA VEILLÉE FUNÈBRE 

1. La célébration peut se dérouler auprès du cercueil où il est possible de 
disposer quelques symboles de notre foi chrétienne (par ex. l’eau bénite, le 
cierge pascal, l’encens…). On peut également y ajouter des symboles propres 
à notre vocation SS.CC., comme le scapulaire, la croix ou la médaille des 
Sacrés Cœurs, les Constitutions, l’étole ou la chasuble s’il s’agit d’un diacre 
ou d’un prêtre. 

Rite d’introduction 

2. On peut commencer la célébration par un chant. 

3. Puis vient la salutation du président de l’assemblée avec le signe de la 
croix et ces mots ou d’autres semblables :  

a) La paix du Christ ressuscité soit avec vous. 

b) Que l’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite 
en vos cœurs. 

c) Que la bénédiction de Dieu, Père de toute miséricorde et de 
toute consolation nous réconforte dans notre peine. 

4. Celui qui préside peut introduire la célébration avec ces mots ou 
d’autres semblables : 

Frères et sœurs, nous voici réunis pour exprimer notre 
communion fraternelle avec N., qui a vécu avec nous et qui 
maintenant quitte ce monde pour vivre dans la Demeure 
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éternelle. Notre foi en Christ ressuscité nous dit que ceux 
qui meurent dans le Seigneur continuent de vivre en Lui. 
Soutenus par cette foi, nous confions à l’amour du Père 
notre frère/sœur défunt/e. Il/elle a vécu l’ultime moment de 
sa vocation de consacré/e aux Sacrés Cœurs et maintenant 
il/elle est appelé/e à la plénitude de l’amour en communion 
avec Dieu. Demandons que, uni/e au Cœur immaculé de 
Marie et à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, 
il/elle jouisse de l’héritage de tous les saints. 

5. Ensuite il invite à prier en silence. Puis il prononce l’oraison suivante 
ou une autre semblable: 

Seigneur, auteur de la Vie 
vers toi nous tournons notre prière pour ton fils/ta fille N., 
que tu avais appelé/e à vivre à la suite de Jésus  
dans notre Congrégation, 
et ainsi à se consacrer aux Cœurs de Jésus et de Marie. 
Il/elle a été notre compagnon/compagne de chemin. 
Il/elle a répondu à ton appel et a voulu faire de sa vie 
un service pour ton Royaume,  
en contemplant, vivant et annonçant  
l’amour incarné en ton Fils Jésus. 
Fais que maintenant il/elle soit accueilli/e 
dans l’assemblée du Ciel,  
accompagné/e de la Vierge Marie et de tous les saints  
pour vivre la Pâque éternelle. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Proclamation de la Parole de Dieu 

6. On proclame quelques textes bibliques qui peuvent s’intercaler avec des 
Psaumes, des chants adaptés, le chant de l’Alléluia, des temps de silence. La 
proclamation de l’Evangile doit tenir une place privilégiée.  
On peut aussi prendre des textes de la Congrégation ou d’un auteur reconnu. 
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7. Après les lectures on peut faire une brève homélie ou simplement gar-
der un temps de silence méditatif. 

Prière des fidèles 

8. Suit la prière universelle qui peut se faire comme d’habitude au cours 
de l’Eucharistie ou dans la Liturgie des Heures ou bien sous une autre forme. 
Quelques modèles sont présentés à la suite. 

Celui qui préside dit ces paroles ou d’autres semblables : 

Réconfortés par la Parole de Dieu, nous élevons notre 
prière vers le Père de toute miséricorde pour que ceux qui 
ont été associés à la mort de son Fils soient aussi partici-
pants de sa résurrection. 
Nous prions en disant : Père de miséricorde, écoute notre 
prière ! 

Un ou plusieurs intervenants disent: 

- Pour notre frère/sœur N. qui a reçu au baptême une se-
mence de vie éternelle ; qu’il/elle soit accueilli/e dans la 
communion des saints. Prions.  

- Pour N. qui a adoré le pain de l’Eucharistie et qui s’en 
est nourri ; que le Christ le/la ressuscite au jour de sa 
gloire éternelle. Prions. 

- Pour que le Seigneur accorde à N. qu’il a appelé/e à la 
vie religieuse dans la Congrégation, de contempler éter-
nellement l’immensité de son Amour. Prions. 

- Pour tous les défunts de notre Congrégation, de nos fa-
milles et pour tous les défunts ; que le Seigneur les ac-
cueille dans la glorieuse assemblée de tous les saints. 
Prions. 
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- Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou leur es-
prit ; qu’ils sentent la proximité du Seigneur ressuscité. 
Prions. 

- Pour la paix, la justice, l’harmonie entre tous les 
peuples ; que ceux qui exercent quelque autorité pro-
meuvent le bien commun. Prions. 

- Pour nous tous ici réunis ; que le Seigneur ranime notre 
foi, fortifie notre espérance et vivifie notre charité. 
Prions.  

On peut ajouter librement d’autres intentions… 

On termine par le Notre Père récité ou chanté. 

Rite de conclusion 

9. Si la célébration s’est tenue près du cercueil, celui qui préside peut 
l’asperger avec l’eau bénite et l’encenser. Durant ce temps on chante ou on 
garde le silence. 

10. On conclut avec la bénédiction finale. Si celui qui préside est prêtre ou 
diacre, il donne la bénédiction dans sa forme habituelle. S’il n’est pas un mi-
nistre ordonné, il conclut ainsi : 

V/. Que le Seigneur nous bénisse, nous garde de tout mal et 
 nous conduise à la vie éternelle. 
R/.  Amen. 

Ou : 

V/.  Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. 
R/.  Et que brille sur lui/elle la Lumière éternelle. 

11. La célébration se conclut par le chant du « Regina Coeli », du « Salve 
Regina » ou d’un autre chant marial. 
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ANNEXE 2 

MONITIONS POUR LE RITE D’ENTRÉE 

À LA MESSE DES FUNÉRAILLES 

Voici deux modèles de monitions d’introduction : 

a) Notre célébration, devant la dépouille de notre frère/sœur 
N. est une manière d’exprimer notre communion fraternelle 
et d’accomplir le précepte du Seigneur : « Mon comman-
dement, c’est de vous aimer les uns les autres comme je 
vous ai aimés ». L’amour de Dieu que, dans la Congréga-
tion des Sacrés Cœurs, nous sommes appelés à contempler, 
vivre et annoncer, nous invite en ce moment à prier pour ce 
frère/cette sœur. Il/elle a partagé sa vie avec nous et il/elle 
vient de réaliser l’acte suprême de la mission à laquelle 
il/elle fut appelé/e. 
Prions pour que le Seigneur le/la reçoive dans sa gloire. Par 
sa vie religieuse (et sacerdotale), N. a été disciple du Christ 
et il/elle l’a suivi en partageant le dynamisme de son amour 
à l’égard de son Père et du monde. Qu’il lui soit donné 
maintenant de contempler et d’adorer la gloire de Dieu.  
 

b) Notre communauté des Sacrés Cœurs célèbre aujourd’hui 
l’amour de Dieu qui est plus fort que la mort. Notre 
frère/sœur N. est décédé/e. Sa mort nous attriste et nous 
renvoie à notre propre fragilité. Mais la foi nous réconforte 
et nous assure que le Christ vit éternellement et qu’il veut 
pour nous cette même vie. 
L’Esprit Saint a conduit N. à entrer dans la Congrégation 
pour y suivre Jésus. Une (longue) vie animée par l’Esprit 
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du Seigneur qui l’a accompagné/e tout au long de son che-
min parmi nous. Ainsi fut sa vie : né/e à ... (bref rappel de 
quelques points de sa biographie)  

N. a vécu l’ultime moment de sa marche à la suite du 
Christ, c’est-à-dire la mort. Sa vie, sa vocation religieuse 
(et sacerdotale) ont été inscrites dans le Cœur de Dieu. Unis 
à toute la communauté chrétienne, à sa famille, à ses amis, 
nous nous préparons à célébrer l’Eucharistie, nourriture de 
sa vie religieuse (et sacerdotale) et qui est aujourd’hui célé-
bration du Banquet auquel notre frère/sœur est invité/e. 

On allume le cierge pascal. 

Auprès de notre frère/sœur nous allumons cette flamme, 
symbole de la vie du Ressuscité. Que la splendeur de cette 
lumière illumine nos ténèbres et éclaire notre chemin 
d’espérance jusqu’à ce que nous parvenions au Royaume 
de Lumière et de Paix éternelles. Amen. 

On fait allusion aux autres symboles disposés auprès du cercueil. 

Nous déposons également auprès du corps de N.  

- l’eau bénite qui nous rappelle le baptême par lequel 
notre frère/sœur est mort/e et ressuscité/e en Christ ; 

- l’encens : signe de la « bonne odeur » du Christ (2 Cor 
2,15) que notre frère/sœur malgré ses péchés et ses fai-
blesses a répandu par sa vie consacrée (et son minis-
tère) ; 

- la Parole de Dieu : elle a nourri sa vie (et il en a été le 
ministre pour annoncer l’Evangile) ; 

- une image des Sacrés Cœurs : à leur service, il/elle avait 
remis sa vie par la profession religieuse pour être confi-
guré/e au Christ dans le mystère de son amour rédemp-
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teur, et réaliser ainsi la mission de contempler, vivre et 
annoncer l’Amour de Dieu incarné en Jésus ; 

- le scapulaire / médaille / croix portant l’emblème des 
Sacrés Cœurs : signe de sa consécration religieuse dans 
la Congrégation, avec les Constitutions, règle et guide de 
la vie de notre frère/sœur ; 

- (si le défunt est diacre) l’étole (et/ou la dalmatique), 
signe de sa configuration au Christ serviteur, par le sa-
crement de l’Ordre ; 

- (si le défunt est prêtre) l’étole (et/ou la chasuble), signe 
de sa configuration au Christ Prêtre, par le sacrement de 
l’Ordre. 
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ANNEXE 3 

PRIÈRE DES FIDÈLES  
 

À LA MESSE DE SÉPULTURE 

1. Pour N. qui a été appelé/e par Dieu à le suivre, laissant tout 
pour se consacrer aux Sacrés Cœurs. Pour qu’il/elle ob-
tienne en plénitude l’Amour qu’il/elle fut chargé/e 
d’annoncer par toute sa vie. Prions le Seigneur. 

2. Pour que ceux qui ont de la peine de voir partir N. se sen-
tent réconfortés, dans l’espérance que notre frère/sœur con-
tinuera de les soutenir depuis le ciel nouveau et la nouvelle 
terre. Prions le Seigneur. 

3. Pour la Congrégation des Sacrés Cœurs, pour que, par 
l’intercession de Saint Damien, du Bienheureux Eustaquio, 
des bienheureux Martyrs Théophile et ses compagnons, 
elle reste fidèle à sa vocation de contempler, vivre et an-
noncer l’Amour rédempteur de Dieu. Prions le Seigneur. 

4. Pour ceux qui travaillent à semer la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile dans le domaine de l’éducation, dans la pasto-
rale, auprès des malades, de ceux qui sont dans le besoin, 
de ceux qui souffrent ; que leurs efforts portent du fruit. 
Prions le Seigneur. 
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5. Pour que l’Eglise soit féconde en vocations au service des 
besoins du monde ; pour que notre Congrégation et les 
autres communautés religieuses s’enrichissent de nom-
breux frères et sœurs qui se mettent en marche à la suite du 
Christ, donnant leur vie pour l’humanité, comme le grain 
de blé tombé en terre. Prions le Seigneur. 

6. Pour ceux et celles qui ont pris soin de N. (au cours de ces 
mois-ci…) (durant sa maladie) en lui témoignant attention 
et affection ; que le Seigneur les comble tous de ses béné-
dictions. Prions le Seigneur. 

7. Pour nous tous ici réunis pour célébrer le départ de N. afin 
que nous nous rencontrions un jour dans le ciel nouveau du 
Royaume. Prions le Seigneur.  

Conclusion.  

Nous t’en prions humblement, Seigneur,  
accueille en ton Royaume 
notre frère/sœur N., 
que tu as tant aimé/e. 
Qu’il/elle soit maintenant  
pleinement heureux/heureuse avec Toi,  
là où il n’y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur,  
mais joie et paix, avec ton Fils et l’Esprit saint, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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ANNEXE 4 

PRIÈRE AU CIMETIÈRE 

Chers frères et sœurs, forts de notre foi au Dieu de toute miséri-
corde qui nous a montré la puissance de son amour dans le Cœur 
de Jésus et nous a donné dans le Cœur de Marie un exemple de 
confiance en l’amour, prions pour que tous ceux et celles qui ont 
été associés à la mort de son Fils, soient aussi un jour participants 
de sa résurrection.  
Prions en disant : Père miséricordieux écoute notre prière. 

Un ou plusieurs lecteurs : 

- Pour notre frère/sœur N., qui a reçu au baptême une se-
mence de vie éternelle et, qui par la profession religieuse 
s’est consacré/e aux Sacrés Cœurs ; pour que Dieu 
l’accueille maintenant dans la communion de tous les 
saints. Prions. 

- Pour N. qui s’est nourri/e du pain de l’Eucharistie, qui l’a 
adoré quotidiennement : que le Christ le/la fasse participer 
au banquet éternel de son Royaume. Prions. 

- Le Seigneur a appelé N. à la vie religieuse dans la Congré-
gation, qu’il lui accorde de contempler maintenant 
l’immensité de son amour. Prions. 

- Pour que Marie notre Mère, Saint Damien, le bienheureux 
Eustaquio, les bienheureux martyrs Théophile et ses com-
pagnons, avec tous les saints et saintes du ciel, reçoivent N. 
dans la cité définitive du ciel. Prions. 
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- Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur 
esprit ; qu’ils sentent toujours proche la présence du Sei-
gneur ressuscité. Prions. 

- Pour la paix, la justice, l’harmonie entre tous les peuples ; 
que tous ceux qui détiennent quelque autorité promeuvent 
le bien commun. Prions. 

- Pour tous les défunts de notre Congrégation, de nos fa-
milles et pour tous ceux qui reposent en ce lieu saint, pour 
tous les défunts ; que le Seigneur les accueille dans la glo-
rieuse assemblée de tous les saints. Prions. 

- Pour nous tous ici réunis ; que le Seigneur ranime notre foi, 
affermisse notre espérance et vivifie notre charité. Prions. 

On peut ajouter librement d’autres intentions. 

A la fin, celui qui préside prononce ces paroles ou d’autres semblables : 

Achevons notre prière avec celle que notre Maître nous a 
enseignée, prière de fils, prière de frères, expression de 
notre confiance en l’Amour. 
 
Notre Père… 

Celui qui préside prononce cette prière finale ou tout autre semblable : 

Accueille, Seigneur, dans la communauté de tous les saints 
notre frère/sœur N., 
qui, par amour pour le Christ,  
l’a suivi dans la vie religieuse (et la vie sacerdotale), 
le contemplant dans l’adoration,  
travaillant généreusement pour l’annoncer 
et vivant de son Esprit en communion avec ceux et celles 
qui l’ont accompagné/e en cette vie. 
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Reçois-le/la maintenant dans la paix de ton Royaume 
où il/elle t’adorera éternellement.  
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
R/ Amen. 

Ce temps peut se terminer ainsi : 

V/ Donne-lui Seigneur, le repos éternel. 
R/ Et que brille sur lui/elle la lumière éternelle. 

Un chant final peut conclure l’ensemble de la célébration. 
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ANNEXE 5 

CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE 

1. Cette célébration au cimetière est inspirée de la pratique des frères des 
Pays-Bas. Elle peut convenir quand le cercueil est déposé en pleine terre. Il 
faut prévoir la croix de procession, l’eau bénite, l’encens et, si c’est l’usage, 
une corbeille avec des graines. Egalement des petits cierges et des fleurs, si 
c’est l’usage, pour la fin de la célébration. 

2. Selon les coutumes on peut faire une procession depuis l’église où vient 
d’être célébrée la messe jusqu’au cimetière. De toute manière, ce moment au 
cimetière peut commencer avec un chant adapté et connu de l’assemblée. 

3. Après le chant, celui qui préside adresse la bienvenue aux personnes 
présentes, faisant référence à la croix, qui a accompagné la procession, et qui 
est placée à ce moment sur le lieu où va se faire l’inhumation. 

On peut dire : 

Bienvenus en ce lieu, que la croix de Jésus Christ nous bé-
nisse. Elle est pour nous signe d’espérance, de vie et de ré-
surrection. 

On fait le signe de la croix ou bien on prend la croix avec laquelle on bé-
nit les lieux. 

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

4. On continue avec quelques mots d’introduction et d’invitation à la 
prière : 

Nous sommes là pour dire adieu à notre cher/chère 
frère/sœur N. à votre parent… à notre bon/bonne compa-
gnon/compagne … à notre ami/e.  
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Nous allons déposer en terre son corps, comme une bonne 
semence, appelée à germer. Demandons au Seigneur, de 
l’introduire, avec le feu de son Amour, dans sa gloire, de 
l’entourer de sa miséricorde, de le combler de paix pour 
que s’épanouisse maintenant en lui/elle, tel un beau fruit 
mûr, la vie éternelle. 

Après un moment de silence on dit la prière suivante : 

Dieu de la vie, de la terre, de l’air et du feu, 
à toi nous confions le corps de N.  
Bénis ce lieu, cet espace de terre,  
qu’il soit signe de ta force cachée,  
de la vie nouvelle en Toi, invisible encore à nos yeux. 
Comme jaillissent du Cœur ouvert de ton Fils Jésus,  
des flots d’eau vive  
et comme du grain de blé enfoui en terre  
germe une vie nouvelle,  
qu’ainsi le corps de N.,  
par la force de ton Amour,  
ressuscite, un jour, glorieux. 
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ,  
ressuscité d’entre les morts, 
qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles.  
Amen. 

5. Cette prière terminée on peut faire la lecture brève d’un texte biblique. 
On peut aussi chanter une antienne pascale. Par exemple on peut prendre ce 
passage de la lettre aux Romains (14,7-9) : 

«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 Sei-
gneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appar-
tenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis 
la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vi-
vants.» 
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6. Celui qui préside ou toute autre personne, invite à la réflexion sur la 
fragilité de cette vie et à prier avec ces mots ou d’autres semblables : 

L’être humain retourne à la poussière et à la cendre. 
Il retourne à la source de la vie,  
au Créateur par qui tout est créé.  
N. est maintenant dans les mains de Dieu. 
Nous lui remettons son corps. 
Il sera soumis au soleil et à la pluie,  
au vent et aux intempéries. 
Mais nous croyons que l’Amour est plus fort que la mort. 
Nous en avons fait l’expérience en Dieu. 
Nous en avons fait l’expérience avec notre frère/sœur N.  
Avec cette confiance en la bonté du Seigneur, 
qui s’est manifestée dans l’amour des Cœurs Sacrés  
de Jésus et de Marie,  
nous lui demandons d’introduire N.  
dans la plénitude de sa Vie,  
là où il n’y a plus ni douleur, ni tristesse. 
Nous le faisons, comme nous l’avons appris 
depuis notre enfance, en priant : 
Notre Père…Je vous salue, Marie… 

7. Celui qui préside continue avec ces mots ou d’autres semblables, pen-
dant que le cercueil est descendu dans la tombe : 

Cher/chère N., que ton corps repose en paix.  
Nous le couvrons de cette bonne terre,  
de cette terre fertile, de ces belles fleurs,  
avec notre affectueux souvenir  
de tout ce que nous avons vécu avec toi. 

8. Avec la croix de procession on fait un signe de croix sur le cercueil déjà 
déposé dans la tombe, avec ses mots ou d’autres semblables : 

N., nous te marquons du signe de la croix, 
signe de notre foi en la résurrection 
et en la vie éternelle. 



Célébration au cimetière 

31 

Celui qui préside fait le signe de la croix sur la tombe et invite chacun à 
se signer. 

9. On bénit la tombe avec l’eau bénite, avec ces mots ou d’autres sem-
blables : 

N., avec l’eau qui t’a marqué/e au baptême  
pour la vie en Christ, 
nous bénissons maintenant ta tombe, 
dans l’espérance que ce même Christ Jésus 
transformera ton corps mortel 
à l’image de son Corps glorieux. 

10. On jette un peu de terre sur la tombe avec ces paroles ou d’autres sem-
blables : 

De la terre féconde Dieu créa l’homme. 
N., tu retournes maintenant à cette terre, 
dans l’espérance que Dieu 
te relèvera pour la Vie éternelle. 

11. Lorsque plusieurs personnes ont jeté de la terre, on invite à prier ainsi 
ou avec d’autres mots semblables: 

N., cette tombe est ton dernier lieu de repos. 
Repose en paix. 
Que Dieu te reçoive en sa Maison. 
Qu’il te comble de sa joie éternelle, 
en compagnie de Marie 
et de tous ceux qui t’ont précédé/e  
et qui reposent pour toujours dans la lumière sans fin. 
Que tu sois comblé/e de la paix éternelle. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

12. Ceux qui le désirent (ou celui qui préside la prière) peuvent prendre la 
parole pour rappeler quelques traits de la vie du frère/de la sœur qui est enter-
ré/e. Ou bien simplement celui qui préside conclut ainsi : 
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Nous disons maintenant un dernier adieu à notre frère/ 
sœur. Bien des choses ont déjà été dites à son sujet. Beau-
coup de souvenirs sont venus à notre esprit et à notre cœur. 
Nous avons exprimé la peine que nous ressentons au mo-
ment de la disparation d’un être cher, nous avons aussi dit 
notre espérance. Nous avons prononcé des paroles de con-
solation et d’encouragement. Le nom de N., que nous avons 
maintes fois mentionné avec affection, ne va pas s’effacer 
de notre mémoire. Notre communion avec lui/elle se pour-
suit dans la communion des saints. 
Maintenant nous allons quitter ce lieu, ce jardin du souvenir 
et de la reconnaissance pour retourner à nos occupations. 
Nous reviendrons ici, chercher silence et paix, y lire les 
noms de tous ceux qui nous ont précédés, y prendre la me-
sure de nos jours et ainsi nous préparer nous-mêmes à en-
trer en la Vie qui, nous le croyons, n’aura pas de fin, pour 
contempler éternellement la gloire de Dieu. 

On peut ici remercier la présence de ceux qui sont venus prier et aussi les 
personnes qui ont particulièrement assisté le frère/ou la sœur en ses der-
niers jours. 

13. La célébration se termine avec les dernières paroles de celui qui l’a 
présidée, (avec une invitation à jeter sur la tombe des graines, si c’est la cou-
tume). Pendant ce temps on prend un chant approprié qui peut être le Salve 
Regina.  

« Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste 
seul, mais s’il meurt il porte beaucoup de fruit. » Nous 
sommes invités à jeter une poignée de graines sur la tombe 
de N. Dieu sait comment faire fructifier la vie. Allons dans 
la paix, avec cette certitude que ce n’est pas la mort qui a le 
dernier mot, mais bien le Dieu des vivants. Au nom du Père 
et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

14. S’il est de coutume, on peut aussi jeter des pelletées de terre dans la 
tombe. Celle-ci étant recouverte, on peut y déposer des cierges allumés et des 
fleurs. Pendant tout ce temps on continue de chanter. 


