
 

Pour un temps de prière en famille dans l’épreuve d’un décès 

 
Dans la tristesse du décès d’une personne, accentuée par le fait du confinement qui n’a pas permis de 

l’accompagner dans ses derniers instants et pour les funérailles, voici une proposition pour un temps de 

prière en famille, qui peut aider à traverser ce moment difficile : 

- Installer un espace pour prier seul ou avec les membres de la famille qui sont là. Si on est plusieurs, se 

rassembler autour d’une table ou dans un salon. Déposer au centre une photo du défunt, si on en a une, 

avec une bougie, un crucifix, éventuellement une plante ou fleur… 
 

- Introduire la prière et se rassembler, si on est plusieurs, avec un chant ou une musique que le défunt 

aimait bien, par exemple… 
 

- Commencer par évoquer les souvenirs du défunt : prendre son temps pour faire mémoire des moments 

heureux vécus avec cette personne, de ce que chacun a aimé chez elle… sans nier les difficultés… 
 

- Prendre ensuite un Psaume (22, 26, 129) : le lire ou le chanter puis le méditer, en soulignant et 

partageant un mot ou une phrase qui parle davantage en cette circonstance. 
 

- C’est alors le moment de lire un passage de l’Écriture : dans ce passage on peut retrouver un esprit, des 

mots, des attitudes qui rejoignent la vie de celui/celle qui nous quitte, qui donne du sens à ce qu’il/elle 

a vécu et dont on a fait mémoire. Par exemple, les Béatitudes (quel était le bonheur de celui/celle qui 

nous quitte), Matthieu 25 (« Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens… ») ou un passage 

de St Jean sur l’amour (Jean 3, 16-17 ; 6, 37-40 ; 14, 1-6), ou encore 1 Thessaloniciens 4, 13-14.17d-18 

(plus ajusté pour aider ceux et celles qui souffrent du départ)1. 
 

- Il peut y avoir ensuite un partage entre ceux et celles qui sont là, ou bien un commentaire d’une des 

personnes qui aide à faire le lien entre cette parole entendue et la vie de la personne qui s’en va. 
 

- Poursuivre avec une prière universelle : les intentions peuvent être dirigées dans trois directions : le 

défunt, les personnes de son entourage dans la souffrance et une intention plus large (l’actualité du 

confinement, ou de la société…). Ces intentions peuvent être spontanées et proposées à tour de rôle 

par ceux et celles qui participent à ce temps de prière.  
 

- Proposer de faire un geste : une bénédiction avec de l’eau qui aura été bénite par la personne qui 

préside la célébration, ou faire un geste (en respectant les gestes barrière), ou déposer un objet… pour 

aider à faire mémoire et pour recueillir l’héritage de cette personne disparue… 
 

- Terminer par une oraison, une prière. 
 

- Un chant à Marie, le Je vous salue, Marie… par exemple, peut conclure : c’est une façon de confier la 

personne défunte à Marie pour qu’elle la conduise vers son Fils. 

 
1 Si cela est possible, il peut être bon de choisir ce texte à l’avance, compte-tenu de ce qu’on connaît du défunt. Ce texte 
est choisi en écho à ce qu’a vécu le défunt et qui a été relevé par les participants : occasion de sentir comment la Parole 
de Dieu est vivante à travers ceux et celles qui vivent leur foi, ou qui sans référence explicite à l’Évangile en vivent 
profondément l’esprit ; occasion aussi d’accueillir l’héritage de cette personne, ce qu’elle a transmis de meilleur.  
Les textes donnés le sont à titre indicatif. 


