
ANNONCE DE L'EVANGILE 
AUX FAMILLES EN DEUIL 

 
 
INTRODUCTION 

 
 
 
 
Dans la tradition de l’Eglise réformée, le culte rassemblant les familles en deuil ne saurait 
être un hommage rendu au défunt quel qu’il soit, même si l’évocation du disparu peut y 
trouver sa place.  
Le culte, en de telles circonstances, est avant tout un temps de recueillement, de prière et 
d’écoute des Ecritures pour y entendre une parole de consolation et d’espérance. Il permet à 
une  assemblée de proches et d’amis d’entourer celles et ceux qui sont blessés dans leur 
coeur et de confier à l’amour de Dieu celle/celui qui n’est plus parmi les siens. 
 
L’annonce de la résurrection de Jésus-Christ, au centre de la prédication ou des diverses 
lectures qui sont faites, et la promesse pour le croyant d’y être pleinement associé, 
témoignent de la paix que procure l’Evangile aux instants les plus douloureux de la 
séparation.  
Par ailleurs, ce culte invite chacun à regarder sans crainte la fragilité de sa propre existence 
et à placer sa confiance en Dieu pour la vie comme pour la mort. 
Une prière à la maison le cas échéant, et l’accompagnement souhaitable de la famille au 
cimetière [ou au crématorium], manifestent l’affection fraternelle de l’Eglise auprès de ceux 
qui sont dans le deuil. 
 
Il convient au célébrant, pour chaque situation particulière, d’utiliser cette liturgie avec 
discernement, et éventuellement de l’adapter et de la personnaliser, afin que la communauté 
rassemblée vive ce moment dans la plus grande sérénité possible et que chacun accueille 
cette parole de Jésus-Christ: “quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” ainsi que la 
question qui l’accompagne: “crois-tu cela?” (Jn 11, 26) 
 
Notons enfin que certaines familles choisissent de procéder à l’inhumation du défunt avant 
le culte. Cette pratique s’accorde avec l’une des traditions les plus anciennes de la Réforme 
et permet probablement de vivre plus paisiblement le temps de recueillement qui suit. 
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 MOMENT MUSICAL ET COURT SILENCE. 
 
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU 
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER. 
 

Officiant(e) : 
 

La grâce et la paix vous sont données de la part  
de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. 
 
Nous avons la ferme assurance que rien, ni les deuils,  
ni la maladie, ni les conflits, ni notre propre mort,  
ne peuvent nous séparer de l’amour de Dieu. 

 
SILENCE 

 
Père, notre espérance est en toi.  
En cette heure de deuil et de séparation,  
tu es, par ton Esprit-Saint, avec chacun de nous. 
 
Au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous t’en prions, viens mettre ta paix 
dans nos coeurs blessés ;  
soutiens notre foi et fais-nous sentir, ici et maintenant,  
la force de ton amour.  
Amen. 
 

L’OFFICIANT INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR. 
 

ACCUEIL 
 
Officiant(e): 
 
N... N... est mort dans sa Xème année. 
 
Nous sommes assemblés aujourd’hui pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie que 
Dieu lui a donnée, pour soutenir, par notre amitié et notre prière, celles et ceux qui sont dans 
le deuil et pour écouter la Parole que Dieu nous adresse. 
 
Malgré notre peine, nous affirmons que Jésus-Christ fait route avec nous et nous promet la 
vie auprès du Père.  
 

 
PRIERE D’ESPERANCE 

 
Officiant(e): 
 
Nous prions. 
 

Père, nous voici devant toi, meurtris et désemparés, bien au-delà de ce que nous pouvons 
exprimer. 
Tu nous accueilles comme nous sommes,  
avec notre peine, nos doutes,  
notre sentiment de culpabilité [et aussi notre révolte].  
 

Nous voulons croire, chacun à notre manière,  
que ta force et ton amour garderont celui/celle qui nous a quittés bien mieux que nos bras ne 
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l’ont porté/e.  
C’est pourquoi nous te le/la remettons avec confiance. Il/Elle a partagé nos découragements 
et nos joies,  
nos questions et nos certitudes,  
notre misère et notre espérance.  
Il/Elle a trouvé maintenant sa paix dans ta paix  
et son pardon dans ta grâce. 
 

Nous-mêmes, Père,  
nous poursuivons nos pas, sans lui/elle.  
Aie pitié de nous:  
Nous avons peine à marcher  
sur ce chemin où, pour nous aussi,  
la vie ne s’achèvera que dans l’inconnu.  
 

Donne-nous d’espérer et de croire  
que tout ici-bas s’accomplira dans ton Royaume.  
Donne-nous l’assurance que tout ce qui se perd  
aujourd’hui dans la nuit  
ressuscitera demain dans ta lumière.  
Amen. 
 

MOMENT MUSICAL OU CANTIQUE. 
 

PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE 
 
Officiant(e): 
 
Avant de lire les Ecritures, nous prions. 
 
Père, éclaire-nous par ton Saint-Esprit,  
pour que les mots de la Bible soient vraiment un message  
qui nous vienne de toi et nous aide à vivre.  
Ta Parole est force dans notre faiblesse,  
lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes,  
vie dans notre mort. 
Amen. 
 

LECTURES BIBLIQUES 
 

PREDICATION   
ou lectures appropriées au choix de l’officiant(e)  
et de la famille. 

 
MOMENT MUSICAL OU CANTIQUE. 

 
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER  

[OU A RESTER DEBOUT]. 
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CONFESSION DE FOI 
 

On peut placer ici le Symbole des Apôtres  
ou le texte suivant: 

Officiant(e): 
 

Avec les témoins de Jésus-Christ  
et avec celles et ceux qui l’ont servi à travers les âges,  
nous affirmons notre foi: 
 
1. Nous croyons en Dieu. 
Malgré son silence et  son secret,  
nous croyons qu’Il est vivant. 
Malgré le mal et la souffrance,  
nous croyons qu’Il a fait le monde  
pour le bonheur de la vie. 
Malgré les limites de notre raison  
et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. 
 
Nous croyons en Jésus Christ. 
Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu,  
nous croyons en sa Parole. 
Malgré nos incompréhensions et nos refus,  
nous croyons en sa résurrection. 
Malgré sa faiblesse et sa pauvreté,  
nous croyons en son règne. 
 
Nous croyons en l’Esprit Saint. 
Malgré les apparences, nous croyons qu’il conduit l’Eglise. 
Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. 
Malgré l’ignorance et l’incrédulité,  
nous croyons que le Royaume de Dieu est promis à tous.  
Amen. 
 

L’OFFICIANT INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR. 
 

PRIERE D’INTERCESSION 
 
Officiant(e): 
  
Nous nous unissons dans la prière: 
 
Père, nous te remercions pour tout ce que tu nous as accordé à travers N... 
Nous te remercions pour ce qu’il/elle a été;  
pour l’amour qu’il/elle a donné et reçu,  
pour les joies qu’il/elle a partagées,  
pour le travail qu’il/elle a accompli sur cette terre  
et pour la vie éternelle que tu lui as offerte. 
 
Pendant les jours à venir, sois avec celles et ceux qui sont dans le deuil.  
Ne les laisse pas s’enfermer dans leur chagrin ; 
accorde-leur de pouvoir s’appuyer les uns sur les autres.  
 
Nous te prions pour celles et ceux qui, en ce moment même, partout sur notre terre, pleurent 
des êtres qui leur sont chers.  
Ne nous permets pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour. 
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Fais de nous des témoins de ton règne de paix, de justice et d’amour. 
 
Nous avons confiance en ta grâce  
et remettons entièrement notre vie entre tes mains. 
Que nous vivions  ou que nous mourions,  
nous sommes avec toi et toi, notre Dieu, tu es avec nous. 
 
Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples,   
nous te disons: 

 
NOTRE PERE 

 
Officiant(e) et Assemblée: 
 
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. 
Ne nous soumets pas à la tentation  
mais délivre-nous du mal,  
car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire,  
aux siècles des siècles.  
Amen. 
 

MOMENT MUSICAL OU CANTIQUE. 
 

ANNONCES 
Annonces concernant les condoléances à la fin du 
service et autres dispositions. 

 
L’OFFICIANT INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER. 
 

ENVOI 
Officiant(e): 
 
Jésus-Christ est ressuscité!   
Désormais, cette bonne nouvelle nous accompagne.  
L’Evangile nous l’affirme:  
“Celui qui croit en moi vivra,  
quand bien même il serait mort.”  
 
La vie éternelle n’est pas seulement une autre vie qui commence après la mort.  
Elle nous est offerte dans la foi;  
elle jaillit dès aujourd’hui d’une rencontre avec le Christ vivant. 
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BENEDICTION 
 
Officiant(e): 
 
Recevez la bénédiction de la part de Dieu: 
 
“La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu’on peut comprendre garde vos coeurs et vos 
pensées en Jésus-Christ.” 
 

MOMENT MUSICAL ET SORTIE. 
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A LA MAISON 
 
 

L’officiant(e) tiendra compte ici des coutumes 
locales et des circonstances particulières 

 
ANNONCE DE LA PAIX  

 
Officiant (e) :  
 
Que la paix soit sur cette maison ! 
 
Que la paix du Christ, à laquelle nous sommes appelés, vienne en vos cœurs. 
 

LECTURE D’UN PSAUME 
 

PRIERE 
 
Officiant(e) :  
 
Nous prions.  
 
Père,  
nous savons que tu es à chaque instant auprès de nous, mais en cette heure où nous 
éprouvons la douleur de la séparation, nous te demandons de nous faire sentir,  
tout particulièrement, ta présence à nos côtés. 
 
Rends-nous proches les uns des autres,  
afin que nous puissions nous soutenir maintenant  
et pendant les jours qui viennent. 
 
Permets-nous, au cœur de la souffrance,  
de découvrir la puissance de ton amour ;  
qu’il soit pour nous la source de l’espérance. 
 
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ.  
Amen. 
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AU CIMETIERE 
 

 
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU 

 
Officiant (e) :  
 
“ Quand les montagnes s’effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient,  
ma bonté pour toi ne faiblira point  
et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. 
Je t’aime d’un amour éternel et je te garde ma miséricorde.”   
 
A travers ces paroles du prophète Esaïe, recevons l’assurance que rien ne nous séparera 
jamais de l’amour de Dieu. 
 

PRIERE 
 

Officiant (e) :  
 
Nous prions: 
 
Père,  
aujourd’hui plus que jamais, nous comptons sur toi pour nous aider à vivre ce moment 
douloureux. 
 
Tu sais qu’il est difficile pour nous de voir plus loin que cette tombe. Remets-nous en 
mémoire les paroles d’espérance des prophètes, des apôtres et des témoins de la 
résurrection. 
 
Reste avec nous afin que nous allions désormais paisibles et confiants. 
Amen. 
 
 

ENVOI 
 
Officiant (e) :  
 
Au moment de nous séparer les uns des autres,  
nous affirmons que le Christ ressuscité  
nous accompagne maintenant et toujours. 
Amen. 


