
 

 

 

Textes de chants pour des célébrations d’obsèques 

 

 En ce temps de pandémie, la paroisse ne pourra pas mettre à disposition de livrets de 
chants. Une feuille pourra donc éventuellement être constituée, très simplement.  

En plus du psaume après la première lecture, il conviendra de choisir, si possible, au 
moins deux autres chants. 

- Un chant d’entrée connu qui, soit accompagnera la procession d’entrée avec le 
corps, soit sera entonné une fois l’assemblée en place. Il favorisera l’expression 
sereine de notre espérance commune en la résurrection. 

- Un chant pour le rite du dernier adieu (encensement et bénédiction du corps). Ce 
chant doit apparaitre comme le sommet de l’Adieu au défunt où l’assemblée 
exprime là encore son espérance. Le texte s’adresse directement au défunt que 
nous confions à Dieu. Pour rappel, l’évocation de la vie du défunt et les hommages 
trouveront une juste place au début de la célébration et non à ce moment.  

D’autres refrains sont possibles mais n’ont pas forcément vocation à apparaitre sur la 
feuille d’assemblée : Prière pénitentielle, refrain de prière universelle, Alléluia, prière à 
Marie… Tout ceci sera évoqué avec le célébrant ou le guide funérailles en amont. Si les 
conditions du chant ne sont pas favorables, ces petits refrains prendront toute leur force dans la 
voix parlée unanime. 

 Enfin si vous souhaitez proposer la diffusion de musique durant l’office, sachez que le 
répertoire de musique sacrée (1) restera privilégié car adapté au lieu et à l’esprit de prière. Il 
sera préférable de garder les propositions de musique actuelles, souvent appréciées par le 
défunt, pour d’autres moments plus propices comme à la maison ou à la chambre funéraire. Ce 
discernement sera conduit avec le recteur si nécessaire. 

 

 Vous trouverez donc ci-dessous les textes d’une sélection non exhaustives de chants. 

        Emmanuel Auvray 

        Délégué diocésain de Liturgie 

 

 

 

(1) : Proposition d’une sélection de pièces sacrées pour les funérailles chrétiennes : 

https://www.bayardmusique.com/album/1747/musiques-pour-les-funerailles-collectif 

https://www.bayardmusique.com/album/1747/musiques-pour-les-funerailles-collectif


Chant d’entrée 

Requiem aeternam 

Requiem aeternam dona eis Domine 
Et lux perpetua luceat eis. 
Donne- leur le repos éternel, Seigneur 
Et que la lumière brille à jamais sur eux 
 
Te decet hymnus Deus in Sion, 
Et tibi reddetur votum in Jerusalem : exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. 
C’est de Sion que notre louange doit s’élever vers toi. 
C’est de Jérusalem qu’il faut offrir nos sacrifices.  
Exauce ma prière et tout être de chair parviendra jusqu’à toi. 
 
 

Peuple de baptisés 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
  
1 - Notre Père nous aime avec tendresse                           
et cet amour est vivant pour les siècles.                                   
Que son peuple le dise à l'univers.                                         
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
  
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
la solitude, la faim, les ténèbres, 
le Seigneur a donné son réconfort,                              
les guidant sur sa route de lumière. 
  
4 - Et tous ceux qui lui disent leur détresse 
en invoquant son secours et sa grâce 
Le Seigneur les délivre de la peur,         
les tirant de la mort et des ténèbres. 
  
 

Souviens-toi de Jésus-Christ  

Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts.  
Il est notre salut, notre gloire éternelle !  
 

1- Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.        
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons.   
 

      2 - En lui sont nos peines, en lui sont nos joies.      
En lui l'espérance, en lui notre amour.  



 Lumière des hommes    
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.     
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! 
 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur,   
Tu les conduis vers la lumière,    
Toi, la Route des égarés.    
 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur,  
Tu leur promets vie éternelle,    
Toi, la Pâque des baptisés.  

  

 

Seigneur Jésus tu es vivant  

Seigneur Jésus, tu es vivant   
En toi la joie éternelle !  
  

1 - Tu es vivant, Seigneur, Alléluia ! 
      aujourd'hui comme hier, demain et toujours. Alléluia ! 
2 - Tu es vivant, O Christ, Alléluia !  
      toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous. Alléluia ! 

  3 - Béni sois-tu, Seigneur, Alléluia ! 
     par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies. Alléluia ! 

 
 
Depuis l’aube  

1- Depuis l'aube où sur la terre  
Nous t'avons revu debout  
Tout renaît dans la lumière  
Ô Jésus, reste avec nous ! (bis)  
 

2- Si parfois sur notre route  
Nous menace le dégoût  
Dans la nuit de notre doute  
Ô Jésus, marche avec nous ! (bis)  
 

3- Si ta croix nous semble dure 
si nos mains craignent les clous, 
que ta gloire nous rassure 
O Jésus, souffre avec nous ! (bis) 
 

4- Au delà de ton Calvaire, 
tu nous donnes rendez-vous. 
Dans la joie, près de ton Père,  
O Jésus, accueille-nous.  (bis) 



Celui qui aime a déjà franchi la mort 

Celui qui aime a déjà franchi la mort  
Rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant  
   
1 -  Si notre faim de ta parole a nourri nos corps brisés  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.   
  
2 - Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.   
  
3 -  Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
    
4 - Si l’espérance de ta gloire nous a fait tenir debout  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

 

Celeste Jerusalem 
 
Notre cité se trouve dans les cieux 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau 
Resplendissante de la gloire de Dieu 
Céleste Jérusalem ! 
 

1- L'Agneau deviendra notre flambeau 
Nous nous passerons du soleil 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière 

 
2- Dieu aura sa demeure avec nous 
Il essuiera les larmes de nos yeux 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l'ancien monde s'en est allé 

 
3- Et maintenant, voici le salut 
Le règne et la puissance de Dieu 
Soyez donc dans la joie vous les cieux 
Il règnera sans fin dans les siècles 

 

 

 

 

 



Toi qui viens pour tout sauver 

Toi qui viens pour tout sauver, 
L'univers périt sans toi 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

Viens sauver tes fils perdus 
Dispersés, mourant de froid 
Dieu qui fus un jour en croix 
Viens sauver tes fils perdus. 

Viens offrir encore ton Pain 
Et ton Vin aux miséreux; 
Pour qu'ils voient le le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain. 

Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 
De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chant du dernier Adieu 

 

Tu as été plongé 

1- Tu as été plongé dans la mort de Jésus; Que la mort de Jésus t’emporte vers le Père.  
Et nous te reverrons dans ta maison ! (bis)  
 

2- Tu as été marqué de la croix de Jésus ; Que la croix de Jésus t’emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)  
 

3- Tu as été greffé sur la vie de Jésus ; Que la vie de Jésus t’emporte vers le Père.  
Et nous te reverrons dans sa maison (bis)   
 

4- Tu as voulu servir pour l’amour de Jésus ; Que l’amour de Jésus t’emporte vers le Père.  
Et nous te reverrons dans la maison du Père (bis) 

 

Sur le seuil de sa maison 

1- Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend 
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.  
Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend 

 
2 - Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous 
Dans la paix de Dieu nous te reverrons.    
Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous 
 
3 - L'eau qui t'a donné la vie Lavera ton regard 
Et tes yeux verront le salut de Dieu.    
L'eau qui t'a donné la vie Lavera ton regard 

 
       4 - Comme à ton premier matin Brillera le soleil 
       Et tu entreras dans la joie de Dieu. 
       Comme à ton premier matin Brillera le soleil 
 

Dans la ville où tu t'en vas 

1- Dans la ville où tu t'en vas, 
Nul n'a plus de cœur de pierre : 
Les eaux qui t'ont sauvé 
T'emportent vers le Père. 
Nous te disons à Dieu, 
Mais c´est à notre Dieu 
Qui nous a tant aimés ! 
Mais c´est à notre Dieu 
Qui nous a tant aimés. 



 
2- Au jardin où tu t'en vas, 

Notre corps n'est plus poussière : 
La sève de l'Esprit 
T'emporte vers le Père. 
Nous te disons à Dieu, 
Mais c'est à notre Dieu 
Qui est le Dieu de vie ! 
Mais c'est à notre Dieu 
Qui est le Dieu de vie. 
 

3- Au royaume où tu t'en vas, 
Toute nuit devient lumière : 
Le sang du Christ en croix 
T'emporte vers le Père. 
Nous te disons à Dieu, 
Mais c'est à notre Dieu 
Qui a tout fait pour toi ! 
Mais c'est à notre Dieu 
Qui a tout fait pour toi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques chants à Marie 

 

Chercher avec toi Marie 

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie. 
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 

1. Puisque tu chantes avec nous: Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas, Nous ferons tout ce qu’il dira. 

2. Puisque tu souffres avec nous: Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, Entre tes mains voici ma vie. 

3. Puisque tu demeures avec nous, Pour l’Angelus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, Car tu es celle qui a cru. 

 

La première en chemin 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
SUR NOS CHEMINS DE FOI, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
 
3 - La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix 
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé. 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
SUR NOS CHEMINS DE CROIX 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
 
4 - La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
AUX CHEMINS DE CE MONDE 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 

 



Couronnée d’étoiles 

Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 

4- Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 

 

 

 

 

 


