Célébration eucharistique en mémoire des
personnes décédées de la COVID-19
En prévision du rite de la lumière, on disposera un bon nombre de cierges, sans les allumer, dans l’allée
centrale, là où l’on place habituellement le cercueil ou l’urne cinéraire lors des funérailles. Une décoration
florale sobre pourra aussi être ajoutée.
Le cierge pascal sera placé bien en évidence à l’avant de cet aménagement et sera allumé avant la
célébration, pour bien signifier que c’est le Christ ressuscité qui nous accueille. On pourra l’orner avec
une décoration florale appropriée.
Si la célébration se déroule en soirée, il sera souhaitable de ne mettre qu’un éclairage tamisé au début
de la célébration, afin de bien mettre en évidence le rite de la lumière. On pourrait aussi faire la liturgie de
la Parole dans cette pénombre relative, puis allumer tout l’éclairage au moment de l’acclamation à
l’évangile.
Selon les contraintes sanitaires en vigueur, on respectera les règles de distanciation physique pour la
disponibilité des places dans l’église, ainsi que dans les déplacements.

L’article 25 des notes doctrinales et pastorales, dans le rituel des funérailles, définit ainsi les rôles de la
musique et des chants dans la célébration :
« La musique aura un double rôle : celui de créer le juste climat de paix au-delà de la douleur, en aidant à
la cohésion d’une assemblée unanime ; celui d’exprimer la prière de supplication et de foi pascale. »
Le recueil D’une même voix propose un certain nombre de chants destinés à la célébration des
funérailles (pages 668 à 683). Sans être exhaustifs, ces choix représentent un noyau solide sur lequel on
pourra construire un programme musical approprié.
Lors du processus de rédaction, notre attention a été attirée par un Sanctus et un Agneau de Dieu de
composition relativement récente dont le caractère conviendrait bien au ton de la présente célébration.
Nous vous indiquons ici la référence pour les retrouver
Sanctus (extrait de la Messe de Sainte Odile), Philippe ROBERT, AL 67-83 / USC 1136
Agneau de Dieu (extrait de la Messe de Sainte Odile), Philippe ROBERT, AL 67-75 / USC 1137
Ces deux chants sont publiés dans la revue Cæcilia, no 2, mars 2020. On peut se les procurer facilement
à un coût minime sur le site internet du Secrétariat des éditeurs de chants pour la liturgie (SECLI).

Je crois que mon rédempteur est vivant (DMV 753)

Cette salutation est une suggestion inspirée de celle que l’on trouve dans le rituel des funérailles au n o 53.
On pourra aussi en choisir une autre, selon les circonstances et les diverses assemblées.

Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est pour entourer de notre affection ceux
et celles qui sont dans la peine à la suite du décès d’un proche. La pandémie de
COVID-19 a été la cause du départ prématuré de nombreuses personnes. Ces
hommes et ces femmes étaient nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos
enfants, parfois. Ces personnes trop tôt parties laissent un grand vide derrière
elles. Dans notre foi, nous osons cependant affirmer ensemble que tous les liens
d’amitié et d’affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s’arrêtent
pas avec la mort.
Nous sommes aussi réunis pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la
parole de Dieu et célébrer l’eucharistie, et aussi pour nous rappeler que Dieu se
souvient de tout ce qu’il y a eu de beau et de grand dans la vie de toutes ces
personnes. Nous prions pour demander à Dieu de les accueillir.

Pour le rite de la lumière, il sera signifiant d’allumer les cierges un à un, lentement, à partir du cierge
pascal. Si l’assemblée comprend des proches de personnes décédées de la COVID-19, on pourrait leur
demander de participer à ce geste (en veillant à respecter les consignes sanitaires en vigueur). Un chant
ou une musique douce pourra accompagner ce geste (voir suggestion ci-dessous). On pourrait aussi, s’il
n’y a pas de musique, énumérer lentement les noms de personnes décédées (à moins que l’on préfère le
faire au moment du geste d’adieu).
Suggestion de monition pour le rite de la lumière (inspiré du rituel au no 55)

Nous ranimons ces nombreuses flammes, qui symbolisent autant de personnes
décédées de la COVID-19. Ces flammes qui viennent de toi, Seigneur, sont
lumière dans notre obscurité. Que cette lumière éclaire les pas que nous avons à
faire pour repartir dans l’espérance.
Chant suggéré : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais (chant de Taizé, Jacques
Berthier)

Au choix, à la page 22 du rituel. Si les circonstances le permettent, on pourrait aussi chanter le Kyrie.

Plusieurs choix sont proposés dans le rituel des funérailles (p. 23 à 31). Nous proposons celle-ci, inspirée
du no 69 et légèrement modifiée, mais on pourra en prendre une autre, en tenant compte des diverses
assemblées.

Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés et abattus, nous ne comprenons plus ; la
mort de toutes ces personnes nous semble une injustice ; nous nous tournons
vers toi : Tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. Permetsnous de redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de la mort
à la vie, pour les siècles des siècles.
Amen.

Outre les lectures proposées dans le présent document, on pourra explorer le lectionnaire des funérailles
et en sélectionner d’autres, en fonction des diverses assemblées. Autres suggestions : Job 19, 1.23-27a
ou Daniel 12, 1-3.

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 25, 6a.7-9)
En ce jour-là, Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples un festin
sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui
enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera
disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous
les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le
Seigneur a parlé.
Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a
sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous :
il nous a sauvés ! »
— Parole du Seigneur.

(Ps 22 (23), 1-2b, 2c-3, 4, 5, 6)
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe
fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le
juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum
sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la
maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Autres suggestions : Ps 26 ou Ps 129. D’autres psaumes sont aussi proposés dans le lectionnaire des
funérailles.

Ici aussi, on n’hésitera pas à explorer les nombreuses propositions du lectionnaire des funérailles. Par
ailleurs, si on ne fait qu’une seule lecture, celle-ci peut servir de première lecture. Autre proposition :
2 Thimothée 4, 6-8.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18)
Frères [et sœurs],
nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis dans la mort ;il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres,
qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de
même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les
emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci :
nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui se sont endormis.
Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le
Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ
ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là,
nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la
rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.

— Parole du Seigneur

On pourra aussi choisir ces lectures : Luc 7, 11-17 ou Jean 3, 13-17 ou Jean 11, 17-27 ou Jean 14, 1-6
ou l’une des nombreuses lectures proposées par le lectionnaire des funérailles.

Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle Alléluia. (cf.
Jn 3, 16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 35-40)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre
ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui
attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et
frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture
autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il
revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi,
heureux sont-ils !
Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur
viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenezvous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme
viendra. »
— Acclamons la Parole de Dieu.

En relation à l’Évangile selon saint Luc 12, 35-40 (Tenez-vous prêts !)
Cet extrait de l’Évangile selon saint Luc cadre bien avec la thématique de la lumière exprimée
dans les rites proposés dans cette célébration eucharistique.
L’homéliste pourra à sa guise reprendre les pistes suivantes en les adaptant à son auditoire :
1

1. Restez en tenue de service. Devant la menace de la contagion, les spécialistes du monde
entier (chercheurs, médecins, préposés aux bénéficiaires) ont sacrifié leur vie au service
des malades. La foi nous invite à adopter une telle attitude vis-à-vis nos frères et sœurs.
2. Gardez vos lampes allumées. La pandémie et les morts qu’elle provoque mettent en
évidence la précarité de l’existence humaine et la fragilité de nos structures socioéconomiques. Comme le Titanic qui semblait insubmersible, l’humanité voguait allègrement,
avec une certaine insouciance et un sentiment de toute-puissance, sur l’océan du
consumérisme à outrance, en marginalisant de plus en plus les pauvres et en faisant fi de la
fragilité de sa « maison commune ». Le virus, en touchant toute personne sans distinctions
de race ou de classe sociale, met en relief, d’une certaine manière, l’égalité fondamentale
du genre humain devant les cataclysmes de toutes sortes. C’est cette égalité qui pousse à
la solidarité dans l’épreuve que le croyant est invité à prendre en compte dans son action
quotidienne.
3. Attente du Maître. La mort d’êtres chers ne laisse pas indifférent. Pleurer le disparu, c’est
aussi pleurer notre propre finalité. Ce choc et cette réaction tout à fait naturelle, le Christ les
transfigure par sa résurrection et la promesse de son retour dans la gloire. Attendre le
Seigneur, c’est entrer dans une saine tension eschatologique qui donne sens au quotidien.
Plusieurs homélies traitant de la mort et de l’espérance chrétienne sont accessibles sur le web. Nous vous
suggérons, entre autres, celle prononcée par le père Cantalamessa, le 24 mars 2017, intitulée L’Esprit Saint nous fait
entrer dans le mystère de la mort du Christ. Le religieux y développe, entre autres, la thématique de la vision et de la
lumière, qui nous semble fort à-propos pour une homélie.
1

Ces prières universelles sont librement inspirées de celles que l’on trouve dans le rituel des funérailles.
On pourra ajouter d’autres intentions, selon les circonstances locales.
Introduction (par le prêtre) :

Prions avec confiance Dieu, le Père tout-puissant, qui a ressuscité des morts son
Fils unique Jésus Christ.
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
(on peut le chanter sur la mélodie bien connue)

- Pour nos parents, nos amis, nos frères et nos sœurs fauchés par la pandémie,
qu’ils trouvent place dans la maison du Père, pour la vie éternelle, ensemble,
prions. R/
- Pour ceux et celles qui sont à l’heure de la mort, afin qu’ils trouvent auprès
d’eux un ami qui les aide à se tourner vers Dieu, ensemble, prions. R/
- Pour tous ceux et celles qui entourent les malades et qui se dévouent à leur
service, parfois au risque de leur propre santé et de leur vie, ensemble, prions.
R/
- Pour les médecins, les chercheurs et tous les professionnels de la santé, afin
que Dieu les soutienne dans leur lutte contre la maladie et la souffrance,
ensemble, prions. R/
- Pour les autorités civiles, afin que Dieu les aide dans les difficiles décisions à
prendre pour préserver la santé des populations, ensemble, prions. R/
Oraison de conclusion (par le prêtre) :

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. Amen.

On pourra prendre cette préface, ou au choix, les préfaces II, III, IV et V des défunts, dans le Missel
romain.

Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/ Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le
Christ, notre Seigneur. C’est en lui qu’a resplendi pour nous l’espérance de la
résurrection bienheureuse ; et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de
l’immortalité nous apporte la consolation.
Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est
transformée ; et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une
demeure éternelle dans les cieux. C’est pourquoi, avec les anges et les
archanges, avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, nous
chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

Il est grand, le mystère de la foi :
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Intercession propre aux messes des défunts (ajustée pour cette célébration)

Souviens-toi de ceux et celles que tu as appelés auprès de toi depuis le début de
la pandémie. Puisqu’ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur
de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra
nos pauvres corps pareils à son corps glorieux.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du SaintEsprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. R/ Amen.

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse
pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Pour le déroulement de la communion, en cette période de pandémie, on tiendra compte des directives
émises par les autorités civiles et par les diocèses. Il serait opportun que l’on rappelle brièvement ces
directives avant la communion.

On pourra prendre cette prière, ou en choisir une autre dans le Missel romain.

Par le sacrifice que tu nous as donné de t’offrir, Seigneur, fais surabonder ta
miséricorde sur tous nos frères et nos sœurs défunts. Au baptême, ils ont reçu ta
grâce, qu’ils reçoivent ta joie en plénitude. Par Jésus.

En l’absence de corps, il n’y a pas de rite de dernier adieu proprement dit, mais on pourrait prévoir un
moment de recueillement en mémoire des personnes décédées. Si cela n’a pas été fait au moment du
rite de la lumière, il serait opportun d’énumérer lentement les noms de proches des personnes présentes
dans l’assemblée. Après cette énumération, le recueillement se prolongerait par l’invitatoire puis par un
chant approprié. Il n’y a ni encensement ni aspersion.

Avant de nous séparer, prenons le temps de nous souvenir de nos frères et de nos
sœurs.
Énumération de la liste de noms. (On pourra prévoir une musique très douce pour soutenir cette lecture.)
Proposition d’invitatoire (inspiré du rituel des funérailles, no 107) :

Nous venons de nommer des personnes qui nous étaient chères, décédées des
suites de la COVID-19. Nous savons, Seigneur, que tous ces noms sont inscrits
un à un dans ton cœur. C’est avec confiance en ton infinie bonté que nous les
laissons maintenant partir vers Toi, source de la Création et de la Vie. Nous ne
nous quittons pas sans espoir : nous venons de nous rappeler que le Christ a
vécu aussi notre vie humaine, et son amour pour nous est plus fort que la mort.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour un dernier adieu ; un jour, nous nous
retrouverons dans la maison du Père. Que cette espérance nourrisse notre
recueillement et notre prière.
Chant : Sur le seuil de ta maison (DMV 744, couplets 1, 2, 5 et 6)
Oraison du dernier adieu (inspirée du no 125 du rituel des funérailles). On pourra en choisir une autre si
on le juge opportun, en fonction de l’assemblée présente.

Père très bon, nous remettons entre tes mains l’âme de nos frères et sœurs
décédés de la COVID-19, dans l’espérance que tous ceux et celles qui reposent
dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse,
accueille notre prière pour ceux et celles qui viennent de nous quitter. 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 nos frères et nos sœurs
auprès de toi. Par Jésus.

Que toute marque d’affection, tout geste d’amitié que vous donnerez, soient pour
vous signe de cette paix qu’ensemble nous avons cherchée. Allez, dans la paix du
Christ.

Jusqu’en Paradis (DMV 741)
ou
Alléluia nantais1 (DMV 484)

