
Pour un Proche qui ne Peut Pas se rendre aux obsèques 

A l’heure des obsèques on peut se recueillir en pensant à celui ou à celle qui vient de nous quitter. 
 
On peut lire un extrait du Nouveau Testament, par exemple : 
 
De la première lettre de saint Paul aux chrétiens de Thessalonique (4,14)   

Jésus, nous le croyons est mort et ressuscité ; 
De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, 
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. 

 
Pour dire A Dieu : 
 

Entre les mains de notre Père 
Plus douces que nos mains 
Plus fortes que la terre, 
Nous déposons ton corps ; 
Le Dieu qui a donné l’amour et l’amitié 
Ne peut nous séparer à jamais par la 
mort : 

Un jour nous ne serons plus qu’un 
Entre les mains de notre Père. 

 

Entre les mains de notre Père 
Qui voit chaque douleur,  
Qui sait toute prière,  
Nous retrouvons l’espoir : 
Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus 
La joie de son salut ne peut pas décevoir. 

Comment ne pas reprendre cœur 
Entre les mains de notre Père. 
 

Après un moment de recueillement on peut dire : 
 

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 ; 

Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
 

Dans l’espérance de la résurrection que N…. repose dans la paix ; 
   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 
On peut aussi confier notre défunt à la Vierge Marie 

 
Réjouis-toi, Marie, pleine de Grâce, 

Le Seigneur est avec toi, 
Tu es bénie entre les femmes 
Et Jésus ton enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Prie pour nous, pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de la mort. 

Amen 
 


