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CHAPITRE I 

 

POUR LA MORT D’UN FRERE 
 

 

 

Dans sa communauté 

 

6. La fraternité sera très proche du frère gravement malade. Elle lui manifestera en particulier son affection au moment où 

il s’endormira dans le Seigneur, en l’assistant avec délicatesse et en faisant mémoire de lui dans la prière communautaire. 

Afin de susciter l’intérêt communautaire, il convient que le Prieur envoie discrètement aux communautés de la Province 

des nouvelles du malade, pour qu’elles le recommandent plus spécialement au Seigneur. Autant que possible la 

communauté participera aux sacrements qui réconfortent le chrétien dans la maladie et au moment de la mort. 

Parmi les différentes formes de prière pour les malades, une valeur particulière et un profond sens ecclésial revient à la 

célébration, si possible avec les fidèles, de la Messe pour les malades ou pour les agonisants. 

 

7. Dans le temps qui sépare le décès et les obsèques du frère (sœur), la communauté se rassemblera avec le peuple, si 

possible autour du défunt, pour une veillée de prière, où, si on le juge opportun, on pourra: 

a) célébrer une partie de la Liturgie des Heures pour les défunts, de préférence l’Office de lecture; 

b) faire une célébration de la Parole;
1
 

c) selon les habitudes locales, réciter un chapelet; dans ce cas il convient que les différents mystères soient accompagnés 

de la lecture de passages de l’Ecriture ou des Pères. 

 

8. Le jour des obsèques la communauté et, dans la mesure du possible, les communautés proches et les fidèles, se 

réuniront autour du frère (sœur) défunt pour la célébration de l’Eucharistie et le rite du dernier adieu.
2
 

 

 

Dans les autres communautés 

 

9. Dans les autres communautés, à l’annonce de la mort d’un frère (sœur), on célébrera pour lui l’Eucharistie,
3
 en utilisant 

l’un des formulaires adaptés du Missel Romain ou bien la Messe Suscipiat eum Christus (Que le Christ l’accueille), 

propre à notre Ordre, en l’adaptant aux circonstances. 

 

10. En outre, la communauté fixera d’autres rencontres de prière pour le frère (sœur) défunt, où l’on pourra: 

a) célébrer une partie de la Liturgie des Heures des défunts, spécialement les Laudes et les Vêpres; 

b) faire une célébration de la Parole.
4
 

 

11. Une courte notice biographique du frère (sœur) défunt
5
 sera lue dans ces différents moments de prière. 

 

                                                           
1
 Cf. nn 12-24 et Appendice I, nn. 73-95. 

2
 Cf. nn. 25-34. 

3
 Cf. Const. OSM, n. 30. 

4
 Cf. nn 12-24 et Appendice nn. 73-95. 

5
 Cf. Const. OSM, n. 306. 
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I 

 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE DE DIEU 

POUR UN FRERE OU UNE SŒUR DEFUNTS 

 

 

RITE D’INTRODUCTION 
 

 

12. La célébration commence par un chant, selon les usages locaux. 

 

13. Puis celui qui préside salue l’assemblée en disant, par exemple: 

 

     La paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. 
 

      Tous:  

    

     Et avec votre esprit 
 

 

14. Autres formules de salutation: 

 

      Celui qui préside 

 

      Que la bénédiction de Dieu, 

      Père de miséricorde et de consolation, 

      nous soutienne dans toutes nos afflictions. 
 

     Tous: 
 

     Béni soit Dieu 

    le Père de notre  Seigneur Jésus Christ. 

 
     Ou bien: 
 

      Celui qui préside: 

  

      Que l’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts  

     demeure en nous. 
 

      Tous:  
    

     Amen 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15.  Celui qui préside introduit la célébration en disant, par exemple: 

 

        Frères, nous sommes réunis pour exprimer notre communion fraternelle avec N. qui a quitté sa 

demeure temporelle pour rejoindre la Cité éternelle. Nous savons, en effet, que Soutenus par cette foi, 

nous recommandons à l’amour du Père notre frère défunt : il est maintenant devant la lumière et la 

miséricorde de Dieu et surtout il est appelé dans le Christ à la plénitude de sa vocation et à recevoir 

les trésors de gloire, qui sont  son héritage auprès de la Vierge et des Saints 
 

16. Puis il invite l’assemblée à la prière en disant: 
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     Prions. 
 

      Et tous se recueillent dans une prière silencieuse; puis il ajoute: 

 

    Seigneur, auteur de la vie, 

    nous t’adressons notre prière 

    pour ton fils N…, 

    frère du Christ, 

    serviteur de la Vierge, 

    notre compagnon de vie et de service. 

    Il a quitté les routes du temps, 

    il a franchi le seuil de l’éternité:  

    fais luire sur lui la douceur de ton visage 

    et qu’il entende la voix de ton Fils 

    qui l’invite à la cité du ciel, 

    où tu es, ô Père, la récompense des justes,  

    où brille la lumière éternelle du Christ, 

    où jaillit la source d’amour de l’Esprit.  

    Qu’il obtienne de la Vierge la récompense du fidèle serviteur; 

    qu’il soit accueilli dans la communion des Anges 

    et devienne le concitoyen des Saints, 

    pour proclamer éternellement ta miséricorde. 

    Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

    Tous: 

  

   Amen 

 
    Ou bien : 

 

   Seigneur,  

   nous te recommandons humblement notre frère (sœur) N.: 

   en cette vie mortelle tu l’as comblé de ton immense amour; 

   maintenant, en ta bonté, accueille-le (la) au Paradis, 

   où il n’y a plus de pleurs, ni de cris, ni de tristesse,  

   mais joie et paix,  

   avec ton Fils et l’Esprit Saint, 

   pour les siècles des siècles. 
 

   Tous: 

   

   Amen. 

 

ÉCOUTE DE LA PAROLE 
 

17. Puis on lit des textes appropriés de l’Ecriture, intercalés par des psaumes et par le verset de l’Alléluia ou par des 

pauses de silence. Selon la tradition liturgique romaine, les textes bibliques se succèdent de la façon suivante: lecture de 

l’Ancien Testament, psaume responsorial, lecture du Nouveau Testament, verset de l’Alléluia, évangile.
6
 

On peut également proclamer d’autres lectures qui soulignent le sens pascal de la mort du chrétien, empruntées aux Pères 

de l’Église ou à d’autres auteurs de doctrine éprouvée. Dans tous les cas, l’évangile aura la place principale. 

 

                                                           
6
 App. II, 96-140. 
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18. Après les lectures, celui qui préside prononce l’homélie qui, en raison de la nature de la célébration, peut prendre la 

forme d’un dialogue fraternel. S’il n’y a pas d’homélie, il convient que les lectures soient suivies d’un moment de silence. 

 

 

PRIÈRE  UNIVERSELLE  OU  DES FIDÈLES 

 
 

19. L’homélie ou le moment de silence sont suivis de la prière universelle, qui se déroule de la même manière qu’à la 

messe (A) ou comme dans la liturgie des Heures (B) ou sous une autre forme adaptée.
7
 

 

20. A. Premier Schéma 
 

Celui qui préside invite à la prière, en disant par exemple: 

 

Soutenus dans la foi par la Parole de Dieu, 

élevons notre prière 

vers le Seigneur, Père de miséricorde,  

afin que tous ceux qui ont été associés 

à la mort de son Fils 

participent aussi à sa résurrection: 

Prions ensemble: 

 

Seigneur, prends pitié. 
 

Lecteur: 

 

Notre frère (sœur) défunt(e) N …  

dans le baptême est devenu(e) fils(le) de Dieu 

et héritier(ère) de la vie immortelle: 

      pour que le Seigneur daigne l’associer 

      à la communauté des élus, 

      prions:  

  

  Seigneur, prends pitié  

 

Il (elle)   s’est nourri(e) 

du corps et du sang du Christ,  

semence de vie éternelle: 

      pour qu’il(elle) participe 

      au banquet céleste, 

      prions:  

 

   Seigneur, prends pitié. 

 

 Il (elle)   a consacré sa vie 

  à la recherche de Dieu et au service de la Vierge: 

         pour que le Christ et sa Mère 

         l’accueillent dans le bonheur éternel, 

         prions: 

  

      Seigneur, prends pitié. 

 

                                                           
7
 App. I, 86-90. 
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  Pour tous ses parents et amis 

 et pour tous ses confrères: 

         pour qu’ils trouvent consolation  

         dans la Parole du Seigneur, 

         et dans ses promesses, 

         prions : 

  

      Seigneur, prends pitié. 

 

  Pour tous les Servites défunts,  

  pour nos parents et bienfaiteurs 

qui nous ont quittés: 

      pour que le lien d’amour  

      qui les unissait sur la terre 

      les unisse maintenant dans le ciel, 

      prions: 

 

     Seigneur, prends pitié. 

 

 Pour tous ceux qui sont morts 

 dans l’espérance de la résurrection: 

      pour que le Christ, 

      prémices de ceux qui se sont endormis dans la foi, 

      les introduise au dernier jour dans la gloire éternelle, 

      prions: 

 

   Seigneur, prends pitié. 

 

Pour nous tous ici rassemblés 

en communion de foi et d’espérance: 

      pour que, après ce pèlerinage terrestre, 

      nous nous retrouvions dans la patrie céleste 

      réunis à tous nos frères, 

      prions: 

  

  Seigneur, prends pitié. 

 
Celui qui préside introduit la prière du Seigneur en disant, par exemple: 

 

Et maintenant, concluons notre prière 

par le Notre Père, la prière du Maître,  

qui est supplication de fils, voix de frères,  

dialogue confiant avec le Dieu des vivants. 
 

Tous : 

 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme su ciel,  

donne-nous aujourd’hui 
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notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

Mais délivre-nous du Mal. 
 

Celui qui préside ajoute: 

 

Dieu, Père tout-puissant, 

nous proclamons dans la foi la mort et la résurrection de ton Fils:  

accorde à notre frère (sœur) N… 

et à tous ceux qui se sont endormis dans le Christ 

de participer, par ce mystère de salut,  

à la plénitude de la vie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Tous: 

Amen. 
 

Voir n. 22, pour le Rite de Conclusion. 

 

 

21. B Second schéma 
 

Celui qui préside invite à la prière en disant, par exemple: 

 

Supplions Dieu notre Père, 

par Jésus Christ, 

Premier-né d’entre les morts, 

d’envoyer son Esprit, source de vie, 

sur notre frère (sœur) N.,  

parvenu au terme de sa route terrestre. 

Disons donc avec confiance: 

 

:R. Accueille, Seigneur, ton serviteur (ta servante) dans la paix 

 

Père saint, 

tu accueilles avec bonté la prière 

qui monte d’un cœur suppliant, 

fais que notre frère (sœur), 

qui a vécu dans l’espérance des biens promis 

soit libéré des liens du péché 

et devienne concitoyen des Saints. R. 

 

Père, auteur de la vie, 

dans notre communauté ton serviteur (ta servante) N. 

a été docile à la voix du Maître 

et a attendu avec vigilance sa venue, 

accorde-lui une demeure éternelle auprès de toi, 

pour qu’avec ton Fils il siège à la table du ciel. R. 

 

Seigneur, ton serviteur (ta servante) 
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a travaillé dans ta vigne, 

supportant la fatigue du jour, 

et s’est présenté(e) devant toi pour rendre compte de son travail: 

qu’il (elle) se repose de ses fatigues 

et que le suive le bien qu’il (elle) a fait. R. 

 

Dieu d’espérance et de pardon, 

notre frère (sœur), Serviteur de sainte Marie, 

au cours de sa vie a prié notre Dame 

de l’assister au moment de la mort, 

à lui (elle), qui a achevé les jours de son exil, 

montre Jésus, 

le fruit de ton amour et du sein de la Vierge. R. 

 

Dieu, qui as ressuscité le Christ de la mort 

et grâce à lui nous as ouvert le Royaume des cieux, 

fais que nous parvenions avec confiance devant toi 

pour contempler ton visage 

et chanter éternellement ta miséricorde. R. 
 

Celui qui préside introduit la prière du Seigneur en disant par exemple: 

 

 

Et maintenant achevons notre prière 

avec la prière du Seigneur, 

qui est un résumé de l’évangile 

et le sommet de toute prière. 
 

 

Tous: 

 

 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom Soit sanctifié, 

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 soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du Mal. 
 

Celui qui préside ajoute: 

 

Seigneur, c’est par ta parole créatrice, 

que tout homme entre dans la vie 

et, étant dans la condition de serviteur,  

il devient fils par ton amour; 

regarde avec bonté notre frère (sœur) N. 

qui, en mourant, a été associé(e) à la mort du Christ 

et, tandis que son corps attend la résurrection, 

montre en lui la puissance de ta rédemption: 
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revêts-le (la) de gloire, 

puisqu’il (elle) a remis à la terre ses restes mortels; 

illumine-le (la) d’infini, 

puisqu’il a fermé les yeux à la lumière éphémère; 

inonde-le de grâce, 

puisqu’il (elle) a mis son espérance dans le Christ,  

vainqueur du péché et de la mort.  

Père, accueille-le (la) dans ta demeure éternelle, 

pour y recevoir le centuple promis par le Christ 

et, unissant sa voix à la voix de la Vierge, 

y proclamer la grandeur de ta miséricorde 

et la richesse de ton héritage. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Tous: Amen. 

 

 

 

 

 

RITE DE CONCLUSION 
 

 

 

 

22. Si la célébration a eu lieu autour du frère ou de la sœur défunte, celui qui préside, si on le juge opportun, asperge le 

corps, en silence ou en disant par exemple: 

 

Que s’accomplisse en vous en plénitude 

le Baptême dans l’eau et dans l’Esprit:  

pour qu’associé à la mort du Christ, 

vous viviez sa résurrection. 
 

Tous:  

Amen. 
 

23. Puis celui qui préside bénit les assistants en disant, par exemple: 

 

La bénédiction de Dieu Père Tout-Puissant, 

Père, Fils + et Esprit Saint 

descende sur vous et y demeure à jamais. 
 

Tous: Amen. 
 

Et il les renvoie en disant: 

 

Ne nous affligeons pas 

comme ceux qui n’ont pas d’espérance. 

Allons dans la paix du Christ. 

 
Tous: 

  

Nous rendons grâce à Dieu. 
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24. La célébration se termine, si possible, par le chant du Regina cœli ou du Salve Regina, ou d’un autre chant en 

l’honneur de la Vierge Marie, premier fruit de la résurrection du Christ 
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II 

 

 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE 

LORS DES OBSEQUES D’UN FRERE OU D’UNE SŒUR 
 

 

25. On préparera le cercueil du défunt en le décorant sobrement. Là où elle existe, on pourra conserver la coutume de 

déposer la bière de façon que le corps du défunt soit orienté dans la position qu’il avait dans les assemblées liturgiques: 

les frères diacres et prêtres tournés vers l’assemblée, les autres vers l’autel. Sauf habitudes différentes, à la tête du cercueil 

on placera le cierge pascal, symbole de la foi du défunt dans le Christ ressuscité et de sa condition de «fils de la 

résurrection» (cf. Luc 20, 36) 

Sur le cercueil on pourra poser le livre des Ecritures ou l’évangile, ainsi que le scapulaire de l’habit du défunt pour 

indiquer sa dignité de disciple du Seigneur et son appartenance à l’Ordre des Serviteurs de Marie; en outre, pour le frère 

diacre ou prêtre, l’étole, insigne de son service ecclésial. 

 

26. Selon les circonstances, la célébration est présidée par le Prieur de la communauté, le Prieur provincial ou le Prieur 

général: il convient que concélèbrent avec lui les frères prêtres présents. 

 

27. La célébration de la Messe des obsèques se déroule comme il est indiqué dans le Missel Romain. On utilisera la 

Messe Suscipiat eum Christus propre à notre Ordre, ou bien l’un des formulaires du Missel Romain. 
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III 

 

RITE DU DERNIER ADIEU 

Nous avons partagé avec lui (elle) le même engagement de service et d’amour, ainsi que les heures de 

joie et de tristesse de la vie fraternelle. Nous voulons réaffirmer notre foi qu’il ressuscitera au dernier 

jour. Les sacrements, signes et mystères de vie auxquels il (elle) a participé, nous encouragent à le 

croire: le Baptême l’a uni au mystère pascal du Christ, l’Eucharistie a été pour lui (elle) gage de 

résurrection, (l’onction des malades, germe d’immortalité); l’action constante en lui de l’Esprit, dont 

il (elle) fut le temple vivant. 

 

Disciple du Christ, il (elle) sera glorifié (e) de la gloire du Maître; serviteur de la Vierge Marie, il 

(elle) deviendra participant (e) de la condition glorieuse de Notre Dame. Consacré (e) par la 

profession religieuse, il (elle) vivra en plénitude cette vie d’amour qu’il (elle) a anticipée sur cette 

terre en faisant le choix des conseils évangéliques. 
 

 

 

28. Pour le rite du dernier adieu (Ultima commendatio et valedictio), on suivra le Rituel des obsèques du Rite romain ou 

le rite propre de l’église locale ou bien, de préférence, le rite décrit ici, nn. 29-34, qui constitue une adaptation du Rite 

romain. 

 

29. À la fin de l’oraison après la communion, les prêtres concélébrants se rendent près du cercueil. Le célébrant principal, 

tourné vers l’assemblée et entouré des ministres qui portent l’eau bénite et l’encens, prononce la monition suivante, en 

l’adaptant opportunément, pour qu’elle respecte la personnalité du défunt et son activité apostolique (frère prêtre, frère 

missionnaire, moniale, religieuse éducatrice …), ou autres paroles adéquates: 

 

Notre frère (sœur) N … s’est endormi(e) dans la paix du Christ et pour lui nous avons célébré (elle) 

l’Eucharistie. Maintenant nous sommes sur le point de confier à la terre sa dépouille mortelle. Il 

s’agit là d’un devoir d’humanité, d’une tâche de charité fraternelle et d’un rite sacré de l’Église. 

 

 

Prions donc le Père qui a manifesté sa puissance dans la résurrection du Christ. Qu’il donne au corps 

de notre frère (sœur) faible et corruptible, de ressusciter immortel, glorieux et plein de force au jour 

du retour du Seigneur. 

 

Le dernier adieu que nous célébrons dans la foi, et le dernier salut que nous adressons à la dépouille 

de notre frère (sœur) expriment notre certitude que la communion que nous avons vécue avec lui 

(elle) sur terre se renouvellera en plénitude au ciel, quand la mort, soumise au Christ, sera anéantie et 

que Dieu sera tout en tous. 
 

Et tous se recueillent quelques instants pour une prière silencieuse. 

 

 

30. Puis on entonne le chant du dernier adieu; pendant le chant, ou quand il est terminé, le célébrant asperge le cercueil et 

l’encense: 

 

 

Venez, Saints de Dieu, 

accourez, Anges du Seigneur. 

 

 *      Accueillez son âme 

    et présentez-la devant le trône du Très-Haut. 

 

V.     Que le Christ t’accueille, lui qui t’appelé, 

    et que les Anges te conduisent avec Abraham au Paradis 
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*      Accueillez son âme 

        et présentez-la devant le trône du Très-Haut. 

 

     V.     Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel 

        et que brille sur lui (elle) la lumière sans fin. 

 

     *      Accueillez son âme 

        et présentez-la devant le trône du Très-Haut. 
 

31. Au lieu de ce répons, on peut chanter d’autres répons ou d’autres chants adaptés. 

 

32. Puis le célébrant dit l’une des oraisons suivantes, selon la condition du défunt: pour un frère (A), pour une moniale 

(B), pour une sœur (C), pour un laïque (D). 

 

A. Pour un frère: 

 

Dieu d’espérance et de libération,  

en ton Fils tu as vaincu la mort 

et dans l’Esprit Saint tu donnes au monde la vie : 

accueille dans tes demeures du ciel notre frère N …, 

dont nous confions le corps à la terre. 

 
 

Pour un diacre:  

 

Diacre de l’Église qui est à N.,
*
 

puisse-t-il recevoir maintenant dans la nouvelle Jérusalem 

la récompense de son service, 

et devant ta face, toi le seul Saint, 

être trouvé homme juste, plein d’Esprit et de sagesse. 
 

Pour un prêtre: 

 

Tu l’as consacré, Seigneur, prêtre de l’Alliance nouvelle, 

pour être dans ton Église le serviteur de la Parole 

et le dispensateur des divins mystères: 

accueille-le maintenant dans le sanctuaire du ciel, 

où il unira sa voix, encore suppliante, 

à la voix du Christ, prêtre éternel et souverain. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toi, le Dieu des vivants, 

accorde-lui une place auprès d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, 

de la Vierge Mère et de tous nos Frères saints 

là où il n’y a plus de mort, plus de pleurs, de cris, de tristesse. 

 

Toi qui es bon et ami des hommes 

comble-le de ta miséricorde  

et lave ses péchés dans la rosée de ton pardon. 

Toi qui es le repos et la lumière, 

donne à ton serviteur le repos et la paix, 
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la vision de ton visage, la gloire immortelle. 

 

Et nous, qui restons dans l’attente, 

permets que nous vivions en ce monde, 

pleins de sollicitude pour nos frères 

et le regard rempli d’espérance, 

pour qu’un jour, ayant franchi les frontières de la mort, 

nous parvenions jusqu’à toi. 

 

À toi, Père, source de la vie,  

dans l’Esprit qui donne vie,  

par le Christ, vainqueur de la mort,  

tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. 
 

Tous: Amen. 
 

Ou bien: 

 

Entre tes mains, Père très bon, 

nous déposons l’âme de notre frère N., 

Serviteur de sainte Marie, 

dans la ferme espérance qu’il ressuscitera au dernier jour, 

avec tous ceux qui meurent dans le Christ. 

Seigneur, nous te rendons grâce 

pour tous les bienfaits dont tu l’as comblé en cette vie, 

comme signe de ta bonté, 

et de la communion des saints dans le Christ. 

 

Dans ta miséricorde sans limites,  

ouvre-lui les portes du Paradis; 

et à nous qui restons ici-bas 

donne ta consolation par les paroles de la foi,  

jusqu’au jour où, tous réunis dans le Christ,  

nous pourrons vivre pour toujours avec toi dans la joie éternelle. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
Tous: 

  

Amen. 

 

B. Pour une moniale 

: 

Père infiniment bon, 

admets dans la plénitude de ton amour 

notre sœur N …,  

dont nous confions le corps à la terre mère. 

Ne regarde pas les fautes auxquelles la vie l’a exposée, 

mais souviens-toi de l’heure où tu l’as appelé 

pour le service exclusif de ta gloire, 

parmi les Servantes de sainte Marie. 

Maintenant elle est parvenue au seuil de la lumière: 

comble la soif d’infini 
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dont tu as rempli son cœur. 

 

Transforme en dialogue d’amour le silence de la prière; 

en joyeuse communion des Saints la solitude du cloître; 

en fruits de vie son activité cachée. 

 

Que la voix de sa louange  

se mêle à la liturgie cosmique 

et que se dilate dans l’immensité 

son regard confiné dans un étroit espace. 

 

Purifiée par le feu de l’Esprit, 

qu’elle contemple éternellement le visage de ton Fils, 

lui qu’elle aima d’un unique amour 

 

A toi, Père, source de la vie, 

dans l’Esprit qui donne vie, 

par le Christ, vainqueur de la mort,  

tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. 

 
Tous: 

Amen. 

 

C.  Pour une sœur : 

 

Père des cieux, 

accueille en ta demeure de lumière 

notre sœur N.,  

dont nous confions le corps à la terre obscure. 

 

Que dans la joie elle rencontre le Christ,  

pour l’amour de qui elle a choisi, 

au-delà de la chair et du sang, 

une vie d’amour. 

 

Que brille sa lampe: 

vierge sage, elle l’alimentait de sa foi vive, 

de son espérance vigilante, de sa charité active. 

 

Père, toi qui oublies les fautes, 

vois briller devant toi ses œuvres d’amour: 

le sourire maternel adressé aux petits enfants; 

le réconfort apporté aux corps fatigués; 

son engagement pour la justice  

et pour  la liberté des opprimés; 

le verre d’eau donné en ton nom; 

le bien accompli dans le secret  

et que toi seul connais. 

 

Que monte vers toi, Seigneur, notre chant de louange 

pour les dons que tu as accordés à notre sœur,  
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Servante de sainte Marie; 

dans l’Église et dans notre Famille 

elle a été une pierre vivante, 

solidement fixée dans le Christ, 

polie par la croix et rendue lumineuse par l’Esprit, 

qu’elle soit maintenant pierre précieuse dans la Terre promise. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Tous: 

  

Amen. 

 

 

D. Pour un laïc , ami de la communauté: 

 

Père, 

nous confions à ta bonté ton enfant N., notre ami, 

dont le corps retourne à la terre 

en attendant de ressusciter dans la gloire à la fin des temps. 

 

Tu es plus grand que le cœur de l’homme 

et tu connais le tumulte de ses sentiments, 

sa soif de lumière et d’amour; 

ne regarde pas les fautes qu’il a commises,  

mais renouvelle en lui la splendeur pascale de son Baptême; 

introduis-le dans ta demeure de paix 

où tu es, Seigneur, le repos après la fatigue, 

la réponse silencieuse à la recherche inquiète, 

la fraîcheur dans la chaleur brûlante, 

le soulagement dans la faim et soif de vie. 

 

Accorde-lui de retrouver, transfigurés par ton Esprit, 

les affections qu’il portait en son cœur, 

le travail qu’il accomplissait selon ta loi, 

la justice qu’il exerça envers ses frères. 

 

Disciple du Christ, qui bénit l’amitié,  

il nous fut proche  sur notre route quotidienne 

avec son affection désintéressée : 

que l’amitié qui l’unissait aux Serviteurs de la Vierge 

s’épanouisse maintenant en communion éternelle,  

là où vivre, c’est aimer. 

 

À toi, Père, source de la vie, 

dans l’Esprit de vie, 

par le Christ, vainqueur de la mort,  

tout honneur et toute gloire 

dans les siècles des siècles. 
 

Tous: 

  

Amen. 
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33. Après l’oraison, on emporte le corps pour sa sépulture; pendant ce temps, on chante l’une des antiennes suivantes: 

 

Que les Anges t’accompagnent dans le Paradis, 

à ton arrivée que les Martyrs te reçoivent, 

et te conduisent dans la sainte Jérusalem. 
 

Ou bien: 

Que le chœur des Anges te reçoive, 

 avec Lazare, pauvre sur la terre,  

puisses-tu jouir du repos éternel dans le ciel. 
 

Ou bien: 

 

Je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra, 

et tout homme qui vit et croit en moi 

ne mourra jamais. 
 

34. À la fin du chant de l’antienne, se forme le cortège pour accompagner le corps du frère défunt jusqu’ à la porte de 

l’église: la croix précède, puis suivent les fidèles, les frères et, selon le cas, les célébrants. Durant le parcours on chante 

l’antienne Salve Regina qui conclut toujours les célébrations de l’Ordre et qui est elle-même une intercession pour les 

défunts: « et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein ». 


