
ENVOI EN MISSION DES GUIDES DE FUNÉRAILLES 
AU COURS DE L’EUCHARISTIE DOMINICALE 

 

Célébrer liturgiquement l’envoi en mission d’un laïc, c’est d’abord rendre grâce à Dieu qui, par l’Eglise, appelle 

et envoie une personne choisie pour accomplir une mission spécifique. Cette célébration assure aussi une 

reconnaissance publique de cet envoi et aide les communautés ecclésiales à mieux comprendre la mission des 

laïcs. 

 

Ces éléments liturgiques pour un envoi en mission offrent assez de souplesse pour être adaptés aux différents 

cas. Ils laissent également assez de place aux particularités locales ainsi qu’aux choix des participants. 

 

Sources : « Livre des Bénédictions » et « Missel Romain » 

 

********************* 

 

1- L’envoi en mission se fait si possible au cours d’une messe dominicale, au sein de la communauté 

ecclésiale où les laïcs exercent leur mission. On peut choisir les oraisons de la Messe pour « Pour 

l’évangélisation des peuples » ou celle « Pour ceux qui accomplissent un ministère dans l’Eglise ». 

 

2- L’envoi en mission des guides de funérailles est présidé par le curé.  

 

3- Pour le rite d’entrée, on peut rappeler le baptême par le rite de l’aspersion (en dehors du Carême) 

 

4- Pour l’oraison d’ouverture, on peut s’inspirer de la formule suivante : 

« Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te 

serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit ; accorde à chacun de trouver sa fonction dans 

l’Eglise, en vue de constituer avec ses frères le corps de Jésus Christ. Lui qui... » 

 

5- Pendant l’homélie, le président de la célébration rappelle l’importance de la collaboration entre les 

ministres ordonnés et les laïcs, précise les éléments principaux de la mission que reçoit le Guide de 

funérailles, sans oublier de signifier que toute mission en Eglise est reçue. 

 

6- Avant la bénédiction et l’envoi final, le responsable pastoral appelle la personne recevant mission. Elle se 

lève en répondant « Me voici », et vient se placer dans le chœur, devant l’autel. 

 

7- Le curé ou le responsable de l’équipe funérailles la présente brièvement. 

 

8- Le président dit : 

« Cher(e)s N. et N., en vous avançant aujourd’hui à l’appel de votre nom, vous renouvelez en 

quelque sorte ce qui se passait dans l’Eglise primitive quand elle appelait avec joie quelques uns de 

ses fidèles pour encourager leurs frères dans la foi et pour venir en aide à ceux qui ne 

connaissaient pas encore le Christ. 

L’activité pastorale de l’Eglise a besoin de la coopération de beaucoup de personnes, pour que les 

communautés chrétiennes et chacun des fidèles puissent parvenir à une foi adulte, et annoncer 

cette foi en la célébrant, en l’approfondissant et en en témoignant. 

Votre envoi en mission, au nom de votre baptême et de votre confirmation, pour les différents 

besoins missionnaires de ………, réalise une part importante de cette action pastorale de l’Eglise. Et 

c’est pourquoi nous demandons ensemble au Seigneur qu’il vous donne largement la grâce de son 

Esprit Saint, qui vous est nécessaire pour accomplir ce service d’Eglise. Mais auparavant, je vous 

demande de me répondre et de professer publiquement votre foi. » 



 

9- Le président interroge ensuite ceux qui sont envoyés en mission : 

Le curé : « Acceptez-vous pour un temps de recevoir la charge de guide des funérailles 

chrétiennes dans l’ensemble paroissial (le doyenné) de ................ ? » 

Les guides : « Oui, je l’accepte. » 

Le curé : « Acceptez-vous d’aider les personnes qui sont dans le deuil à découvrir 

l’espérance chrétienne venant de la résurrection du Christ, qui a vaincu la mort ? » 

Les guides : « Oui, je l’accepte. » 

Le curé : « Que le Christ vous accompagne ! » 

 
 

10- Le président bénit et envoie les laïcs, les mains étendues, en disant : 

« Tu es béni, Seigneur, Dieu de miséricorde, toi qui nous as donné en ton Fils Jésus-Christ le modèle 

suprême de l’amour et qui nous as transmis par lui le commandement de nous aimer les uns les 

autres. 

Comble de ta bénédiction � tes serviteurs que voici, qui se dévouent généreusement pour aider 

leurs frères et sœurs atteint par le deuil de l’un des leurs : qu’ils s’instruisent en méditant ta Parole, 

et qu’ils mettent tout leur cœur et toutes leurs forces à te servir en se mettant au service de leur 

prochain. 

Répands dans leur cœur ton Esprit Saint, pour qu’ils sachent apporter réconfort et soutien à ceux 

qui sont dans la peine, en leur annonçant l’espérance qui vient de la résurrection de ton Fils, 

vainqueur de la mort. Lui qui est vivant, pour les siècles des siècles ».  

R/ Amen.  

 

11- Le président passe une croix autour du cou des guides de funérailles, signe de leur fonction. 

 

12- Le président remet la lettre de mission en disant, par exemple : « Soyez témoins du Christ et de son 

Evangile ». 

 

13- Ceux qui sont envoyés retournent à leur place. 

 

14- Acclamation de louange. Par exemple : « Nous te louons, nous te bénissons », « Louange à toi, Seigneur, 

roi d’éternelle gloire », « Loué sois-tu, Seigneur », « Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur »… 

 

15- La messe se termine comme d’habitude par la bénédiction finale et l’envoi. 
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