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LE SERVICE DES FUNERAILLES

LA PROCESSION

Les prières suivantes peuvent être dites dans la chapelle
d’un crématoire, à l’extérieur dans un cimetière, dans une
maison particulière ou dans une église. Les parties com-
prises entre crochets [ ] peuvent être omises.

1. Je suis la résurection et la vie, dit le Seigneur:
celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort.

2. Et quiconque vit et croit en moi: ne mourra
jamais.

3. Car celui qui sème pour la chair: récoltera la
corruption de la chair.

4. Mais celui qui sème pour l’esprit: récoltera la
vie éternelle.

5. Et ne prenons point souci de notre comporte-
ment: car en temps voulu, nous récolterons si
nous ne faiblissons pas.

6. Et tandis que nous en avons l’occasion: faisons
le bien pour tous les hommes.

7. Les âmes des justes sont dans les mains de Dieu:
et aucun tourment ne peut les atteindre.

8. Au regard des insensés, ils semblent morts et
leur départ est considéré comme une destruc-
tion totale: et cependant ils sont en paix.

Elle utilise toujours dans ses Services, la langue courante
parmi ses congrégations.  L'Eglise Catholique Libérale est
active au Canada depuis 1926.  Le territoire du Canada a
été constitué en Province ecclésiastique vers la même
époque.

Tous les services religieux sont célébrés gratuitement par
un Clergé constitué de volontaires. La plupart des Prêtres
et Evêques sont mariés et exercent une profession pour
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
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9. Car Dieu créa l’homme pour qu’il fut immortel:
et il le fit à l’image de Sa propre éternité.

Arrivant à l’autel ou au lieu de sépulture:
Gloire soit au Pére et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est mainte-
nant et à jamais.

R./ Amen

Le Prêtre pourra donner une courte homélie, ou si c’est la
coutume, inviter les personnes proches à saluer la mémoire
du (de la)  disparu(e).

L' INVOCATION

P. Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
R/ Amen.

L’ADRESSE

Le Prêtre s’adresse à la congrégation:

P: Mes soeurs et mes frères,  nous sommes réunis
ici aujourd’hui pour célébrer l’entrée dans une
vie plus haute de notre cher (chère) frère (soeur)
.....  Il est naturel que nous qui l’avons connu(e)
et aimé(e) regrettions son départ.  Cependant en
cette occasion il est de notre devoir de penser,

L’EGLISE CATHOLIQUE LIBERALE

est une église Catholique,  c’est-à-dire qu’elle dispense
validement par l’intermédiaire de ses évêques, prêtres et
diacres, les Sept Sacrements de la Tradition Catholique,
qui furent institués par le Christ Lui-même, et nous sont
parvenus par Ses apôtres et par la chaîne ininterrompue de
leurs successeurs.

Elle est Libre  ou Libérale  dans le sens qu’elle n’impose
aucune condition préalable à la reception de ces Sacrements,
en dehors de leur respect.  Elle ne demande des comminiants
ni confession privée, ni jeune, ni même d’avoir rejoint les
rangs de ses membres.

Bien que l’Eglise enseigne une philosophie qui inclut la
rédemption universelle par une série de vies successive, au
cours desquelles chaque individu atteint finalement l’état
de perfection qui lui permet l’entrée dans le Royaume des
cieux, elle laisse ses membres entièrement libre en matière
de foi et d’interprétation.

Sa succession Apostolique dérive de l'Eglise Catholique
Romaine, par l’intermédiaire de l’Eglise Vieille-Catholique
du siège d’Utrecht, aux Pays-Bas.

Etablie  comme une église indépendante en Angleterre
depuis 1916, elle s’est répandue dans plus de quarante
pays.
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non pas à nous, mais à lui (elle).  Nous devons
donc de toutes nos forces, essayer d’éloigner de
nous la pensée de notre perte personnelle, pour
nous rappeler seulement le bien précieux, ines-
timable qu’il (elle) a acquis.  A cette fin, je vous
invite à nous joindre à nous pour la récitation
d’une partie du psaume vingt-trois.

PSAUME 23

Antienne

T: Le Seigneur nous l’avait donné(e), le Seigneur
nous l’a repris(e);
Que le Saint Nom du Seigneur soit béni.

1. Le Seigneur est mon berger: rien ne saurait me
manquer.

2. Il me fait reposer dans de verts paturages: il me
dirige près des eaux paisibles.

3. Il restaure mon âme: Il me conduit par les
sentiers de la justice, à cause de Son Nom.

4. Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la
mort, je ne crains aucun mal: Car Il est près de
moi, Son bâton et Sa houlette me rassurent.
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement est maintenant
et à jamais: et dans tous les siècles des siècles.
Amen.

DE L'UTILITE DES SERVICES
RELIGIEUX

Le but premier des rites funéraire de l’Eglise est d'abord et
surtout d’entourer l’âme libérée de paix et d’énergie
spirituelle.  Il faut aussi y ajouter le réconfort de ses parents
et amis.

La tâche consistant à donner paix et assistance aux défunts
est rendue inévitablement plus ardue si nous nous entourons
de sentiments de dépression et de malheur.  Un effort
particulier doit être fait pour écarter de nous les sentiments
naturels de perte et de chagrin, et pour penser plutôt au
bonheur et à la paix dans lesquels résident l’âme des
défunts.  C’est dans la mesure où nous y réussirons, que
nous obtiendrons pour nous-mêmes, le réconfort et la
force.

Le Prêtre devrait être appelé à commémorer la personne
défunte, le plus tôt possible après le trépas, lors de sa
célébration régulière de la Sainte Eucharistie.  Il est
fortement recommandé que, si la chose est possible, le
corps physique de la personne décédée soit détruit par la
crémation, donc rapidement, plutôt que de le soumettre à
un processus de décomposition lente.
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Antienne

Le Seigneur nous l’avait donné(e): le Seigneur
nous l’a repris(e).
Que le Saint Nom du Seigneur soit béni.

L' ABSOUTE

Pendant que tous chantent les versets suivants, le Prêtre
fait le tour du corps et l’asperge trois fois d’eau bénite, de
chaque côté. Après quoi il refait le tour en encensant trois
fois de chaque côté. Si le corps n’est pas présent, ces
cérémonies sont omises, mais les paroles sont dites. Dans
le cas de jeunes enfants, l’absoute est omise dans son
entièreté.

P. Accordez-lui, Seigneur, le repos dans l’Eternel.
R/ Et que la lumière perpétuelle brille sur lui (elle).

P. Venez à sa rencontre, anges du Seigneur.
R/ Recevez-le (la) dans votre compagnie, ô saints

de Dieu.

P. Que les choeurs des anges le (la) reçoive.
R/ Et le (la) guide vers la paix éternelle.

P. Qu’il (elle) repose en paix, ô Seigneur.
R/ Et que la lumière perpétuelle brille sur lui (elle).

La prière suivante pourra être ajoutée:

[ P: Dieu Tout-Puissant, dont la Lumière brille dans
les âmes de ceux qui partent dans le Seigneur, et
dans la joie et la félicité de laquelle les fidèles
résident après avoir été délivrés du fardeau de
la chair. nous vous remercions qu’il Vous ait plu
de délivrer notre frère (soeur) des misères du
monde mortel, et nous vous prions de l’acceuil-
lir, avec tous ceux qui nous ont quitté dans la
vraie foi de Votre Saint Nom, dans les rangs de
Votre Glorieuse Eglise Triomphante; par le
Christ notre Seigneur.

R/. Amen. ]

P: Que les âmes + des fidèles défunts reposent en
paix.

R/. Et que la Lumière perpétuelle brille sur eux.

P.  Que la grâce + de notre Seigneur Jésus-Christ.
l’amour de Dieu, et la communion du Saint-
Esprit soient avec nous pour toujours.

R/. Amen.
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P. Prions.

O Dieu, dont l’Amour insondable accorde la
paix au défunts, en Votre Nom nous + absolvons
Votre serviteur (servante) qui vient de rejeter
son vêtement de chair, de tout attachement au
péché. Que vos saints Anges le (la) conduisent
tendrement afin qu’il (elle) entre dans la
splendeur de la lumière éternelle et trouve la
paix en Vous. Par le Christ, notre Seigneur.

R/ Amen.

S’il y a une Messe de Requiem, on  la célébrera maintenant.
sinon, le service continue comme suit:

Si l’enterrement ou la crémation prend place immédiate-
ment,  le reste du service sera célébré dans le cimetière,
devant la tombe, ou dans le crématoire;  sinon, le service
continue.  Le bénédiction de la tombe n’est dite que devant
la tombe.

[ LA BENEDICTION DE LA TOMBE
P. O Dieu, qui dans Votre Providence avex institué

le merveilleux ministère des Anges, nous Vous
prions de + sanctifier cette tombe et d’envoyer
votre Saint Ange des cieux pour la + bénir et la
protéger, par le Christ notre Seigneur.

R/. Amen  ]

P. O Père de Lumière, en qui il n’y a pas la moindre
ténèbre, nous Vous prions de remplir nos coeurs
de calme et de paix, et d’ouvrir en nous les yeux
de l’âme, afin que nous puissions voir par la foi
l’éclat de la gloire que Vous déversez sur ceux
qui Vous servent.  Car vous nous donnez toujours
bien plus que nous ne demandons, ou pensons.
Nous vous prions d’accorder le repos éternel à
notre très cher (chère) frère (soeur), et de faire
briller sur lui (elle) l’éclat de la Lumière perpétu-
elle.  Nous Vous remercions que par Votre
Providence aimante, vous l’avez attiré(e) de
l’irréel au Réel, des ténèbres de la terre à la
Lumière glorieuse, par le portail de la mort vers
une splendeur qui dépasse notre entendement.
Nos pensées d’amour l’entoureront et le (la)
suivront.  Acceptez-les comme notre offrande
de nos esprits, aussi imparfaite soit-elle, et
purifiez-les par le Feu éternel de Votre Amour,
afin qu’elles puissent devenir comme un Ange
gardien pour l’assister dans son ascension.
Puissions-nous devenir, par l’effet de votre bi-
enveillance, les humbles et dévoués participants
de Votre Puissance, et ainsi atteindre en son
temps, comme le fit notre très cher (chère) frère
(soeur), la plénitude de la sagesse de l’Esprit
qui, avec le Père et le Fils, vit et règne, Dieu à
travers tous les siècles des siècles.

R/. Amen. - 9 -- 12 -
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LA LIVRAISON DU CORPS

P. Comme il a plu au Seigneur Tout-Puissant,
dans son Amour incommensurable, de ramener
à Lui notre très cher (chère) frère (soeur) qui
vient de nous quitter, nous livrons ceci, le corps
qu’il (elle) a abandonné [pour être consumé par
le feu, que la cendre retourne à la cendre],  [à la
terre, que la terre retourne à la terre]

Le Prêtre jettera une poignée de terre sur le cercueil

que la poussière retourne à la poussière, afin
que dans ce corps spirituel glorieux qu’il (elle) a
maintenant revêtu, il (elle) soit délivré(e) des
chaînes terrestres et servir Dieu comme il se
doit.

LA LECTURE

P. En vérité je vous le dit:
Bénis sont ceux qui meurent dans le Seigneur,
car les âmes des justes sont dans la main de Dieu,
et aucun tourment ne les touchera.  Aux yeux de
l’ignorant ils semblent morts, et leur départ est
vu comme peine et misère, et ils croient qu’ils
vont à leur destruction;  mais ils sont en paix.
Car Dieu a crée l’homme pour qu’il soit

immortel, et il l’a crée à l’image de Sa propre
éternité.  Le Seigneur réside au-dessus des
grandes eaux, le Seigneur demeure le Roi pour
l’éterniyé.  L’univers est Son Temple; la Sag-
esse, la Puissance et la Beauté sont autour de
Son Trône comme les pilliers de Son Oeuvre;
car Sa Sagesse est infinie, Sa puissance est
omnipotente, et Sa Beauté se révèle dans
l’univers entier avec ordre et symétrie.  Les
cieux: ils les les a étendu comme une voûte; la
terre: il l’a plantée comme son marche-pied;  il
couronne Son Temple d’étoiles, comme un di-
adème, et Sa Puissance et Sa gloire rayonnent de
Ses mains.  Le soleil et la lune sont les messagers
de Sa volonté, et toute Sa Loi est concorde.  Si
nous montons aux cieux, Il est là; si nous
descendons aux enfers, Il y est aussi.  Si nous
emprumptons les ailes de l’aurore et voyageons
jusqu’aux confins des mers, c’est Sa main qui
nous y conduit, et c’est Sa droite qui nous protège.
Par Son soin tout-puissant, nous sommes dans
une paix parfaite, et ceux que nous aimons
reposent dans Son Amour, car Il les a attiré plus
près de la vision de Sa Beauté éternelle.
En Le louant à jamais, dans notre humble mais
ferme confiance, nous L’invoquons et nous
disons:
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que dans ce corps spirituel glorieux qu’il (elle) a
maintenant revêtu, il (elle) soit délivré(e) des
chaînes terrestres et servir Dieu comme il se
doit.

LA LECTURE

P. En vérité je vous le dit:
Bénis sont ceux qui meurent dans le Seigneur,
car les âmes des justes sont dans la main de Dieu,
et aucun tourment ne les touchera.  Aux yeux de
l’ignorant ils semblent morts, et leur départ est
vu comme peine et misère, et ils croient qu’ils
vont à leur destruction;  mais ils sont en paix.
Car Dieu a crée l’homme pour qu’il soit

immortel, et il l’a crée à l’image de Sa propre
éternité.  Le Seigneur réside au-dessus des
grandes eaux, le Seigneur demeure le Roi pour
l’éterniyé.  L’univers est Son Temple; la Sag-
esse, la Puissance et la Beauté sont autour de
Son Trône comme les pilliers de Son Oeuvre;
car Sa Sagesse est infinie, Sa puissance est
omnipotente, et Sa Beauté se révèle dans
l’univers entier avec ordre et symétrie.  Les
cieux: ils les les a étendu comme une voûte; la
terre: il l’a plantée comme son marche-pied;  il
couronne Son Temple d’étoiles, comme un di-
adème, et Sa Puissance et Sa gloire rayonnent de
Ses mains.  Le soleil et la lune sont les messagers
de Sa volonté, et toute Sa Loi est concorde.  Si
nous montons aux cieux, Il est là; si nous
descendons aux enfers, Il y est aussi.  Si nous
emprumptons les ailes de l’aurore et voyageons
jusqu’aux confins des mers, c’est Sa main qui
nous y conduit, et c’est Sa droite qui nous protège.
Par Son soin tout-puissant, nous sommes dans
une paix parfaite, et ceux que nous aimons
reposent dans Son Amour, car Il les a attiré plus
près de la vision de Sa Beauté éternelle.
En Le louant à jamais, dans notre humble mais
ferme confiance, nous L’invoquons et nous
disons:
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