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FUNÉRAILLES 
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    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

43,95$ 

DANS L'ESPÉRANCE CHRÉTIENNE  

CÉLÉBRATIONS POUR LES DÉFUNTS  

La célébration des funérailles ne se limitant pas à 

l'église, plusieurs pistes sont données pour aider à  

l'animation des prières. Trois grands chapitres  

constituent la trame de l'ouvrage :  

1.Au lieu où repose le défunt.  

2.Célébration des obsèques.  

3. Au lieu de la sépulture.  

 

En annexe, un grand choix de chants, de réponds, de 

prières, de lectures brèves de la Parole de Dieu.  

2008, 230 pages, 9782718909967  

65,99$ 

Missel des défunts  

Le Missel des défunts rassemble en un seul volume à la fois la 

partie du rituel de la célébration des obsèques à l'Église, les 

messes pour les défunts et les messes propres du 2 novembre. 

Contient aussi des préfaces notées.  

20 x 28 cm, couverture rigide, Éditions Mame-Desclée  

1973, 192 pages, 9782718900124  



 

333 

24,95$ 

La célébration des obsèques  

Rituel des funérailles 1 

 

Rituel des funérailles : volume 1. Ce volume contient les 

éléments du rituel concernant la célébration des 

obsèques avec le dernier adieu.  

 

1997, 72 pages,  9782718905075  

Prières pour les défunts 

à la maison et au cimetière 

Rituel des funérailles II 

 

Rituel des funérailles, volume 2. Ce volume 

contient tous les éléments du rituel relatifs aux 

prières à  la maison et au cimetière.  

 

1971 , 79 pages,  9782718901046  

20,95$ 
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POUR UN ADIEU 

Une aide à la préparation des funérailles pour les familles en 
deuil.  

 

2018, 48 pages, 978-27-2892-557-5  

9,95$ 

Feuilleter 

9,95$ 

DIRE ADIEU 

587 000 personnes meurent en France chaque année. 70 % des 
obsèques en France sont religieuses. Ce pourcentage reste  
stable depuis 2000. 68 % des célébrations sont animées par des 
prêtres, les autres, par des laïcs.  

Ce carnet, écrit par le P. Michel Wackenheim, curé de la 
cathédrale de Strasbourg et spécialiste de la liturgie, reprend 
et explique les différentes parties de la liturgie des funérailles.  
Il propose un choix de textes de la Parole de Dieu. Des textes 
de méditation et des propositions de musiques enrichissent le 
livret.  

 

2018, 48 pages, 9782227492240  

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728925575_pour_un_adieu_ne
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728925575_pour_un_adieu_ne
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CÉRÉMONIE POUR UN DÉFUNT NON BAPTISÉ 

La demande de funérailles à l’église pour un défunt qui 
n’était pas baptisé est en forte croissance. L’absence de  
document officiel laisse de nombreux célébrants dans  
l’expectative : que faire ? Souvent confrontés à ce genre de 
problèmes, des officiants de plusieurs diocèses, prêtres et 
laïcs, ont partagé leurs questions et leurs expériences. Il en a 
résulté ce document, qui n’a strictement rien de normatif, 
mais qui peut être une aide dans ces cas où les officiants se 
sentent bien démunis. 

Ce document n’a rien d’officiel. Ce n’est que le témoignage 
d’un travail commun. À chacun d’en tirer ce qui lui sera 
utile. 

2014, 32 pages,  9782746830714   

10,95 $ 

7,50 $ 

LE JOUR DES FUNÉRAILLES 

Pour celui qui vient de nous quitter, c’est le dernier  
voyage. Dans la cérémonie, il sera fait mémoire de la vie 
du défunt. Ce regard vers le passé est une sorte  
d’hommage où le souvenir sera un réconfort. 
Le regard sera ensuite porté vers le futur où Dieu 
l’accueille, dans sa lumière. 

Ce livret s’adresse tout particulièrement à ceux qui n’ont 
pas l’habitude des cérémonies religieuses.  

 

2014, 36 pages, 9782746830561  



 

6666 

10,95 $ 

PRÉPARER ET CÉLÉBRER LES FUNÉRAILLES D’UN TOUT-PETIT 

 

Aux prêtres et aux équipes de funérailles fort démunies devant la mort d’un tout jeune enfant, Jean-Marie 
Humeau et Marie-Claude Lamiaud proposent un livret très sobre pour organiser une cérémonie belle et 
digne, qui permette de faire le travail de deuil.  

 

2012, 24 pages, 9782746827486  
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31,00 $ 

 

Paroles pour les funérailles  

L’auteur propose des commentaires, des homélies avec 
insertions ciblées et des prières à destination de tous ceux et 
celles qui préparent, conduisent et accompagnent les  
célébrations de funérailles.  

 

2011, 224 pages, 9782706708329  

Pour commenter la parole de Dieu 

à l'occasion des funérailles 

De plus en plus de personnes sont aujourd'hui impliquées dans 
la préparation et la célébration des funérailles. Mais beaucoup 
manquent d'outils pour commenter la Parole de Dieu à cette 
occasion. Cet ouvrage est donc destiné aux officiants lors des 
célébrations et particulièrement aux officiants laïcs, pour aider 
à la prise de parole après l'Évangile. Sans fournir des textes 
tout faits, ni chercher à imiter les homélies des ministres or-
donnés, il s'agit d'offrir, pour chaque texte du Lectionnaire des 
funérailles, des éléments permettant de préparer et de rédiger 
un commentaire personnel à destination de l'assemblée. Cha-
cun pourra s'en inspirer et se l'approprier pour que sa prise de 
parole soit juste et naturelle. L'ensemble de ce travail a été 
préparé par le P. Bernard Le Gal et le Service Diocésain de Pas-
torale Liturgique et Sacramentelle du diocèse de Saint-Brieuc et 
Tréguier.  

2016, 222, pages, 9782220058436  

35,95 $ 
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DEUIL 

SEIGNEUR, SOUTIENS-MOI DANS MON DEUIL 

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie 
éternelle.  

2013, 32 pages, 9782746828872  

1,95 $ 

1,95 $ 

TU VIENS DE NOUS QUITTER 

Au moment d’un deuil, les sentiments se bousculent 
dans la tête et dans le coeur. TU VIENS DE NOUS 
QUITTER aide à trouver les mots qui étaient déjà 
présents, mais que l’émotion ne permettait pas de 
percevoir. Dans sa nouvelle version, ce livret est  
enrichi de citations bibliques, qui rappellent que notre 
texte sacré éclaire tout de l’homme. Le mouvement 
de ce livret suit celui des étapes du deuil en  
proposant l’étape ultime : la paix intérieure, trouvé 
grâce à Dieu. 
 
•      Une nouvelle iconographie 
 Des textes qui réconfortent 

2012, 32 pages, 9782746828889  
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Au moment de la mort d’un proche, 

la musique est un des éléments im-

portant qui nous aide à franchir cette 

étape. Elle peut exprimer ce que l’on 

ressent, évoquer ce que nos mots ne 

savent pas dire. 

 

Cet album propose des pièces à ca-

ractère méditatif destinées aux per-

sonnes qui traversent l'épreuve dou-

loureuse du deuil. Pour un recueil-

lement individuel, familial ou pour 

usage lors des cérémonies 

d'obsèques. 
21,95 $ 

CD 

14,95 $ 

EXCUSEZ-MOI, JE SUIS EN DEUIL 

Aujourd’hui, l’effervescence urbaine s’accorde mal avec le  
principe du rite funéraire. La société encourage les personnes à croire 
qu’elles vivront éternellement, et le deuil est passé sous silence. Ce  
déni révèle pourtant une réalité qui dérange, voire un profond malaise 
chez nos contemporains. Et que dire du sort des endeuillés ? Ils se  
sentent souvent délaissés et marginalisés par leurs proches, comme s’il 
y avait quelque chose d’indécent dans la perte d’un être cher. Or, ce 
vide social a aboli une période fondamentale : celle de réfléchir,  
d’intérioriser et de vivre le temps du deuil. Ce best-seller, que nous  
rééditons maintenant dans un nouveau format, lève le voile sur ce 
tabou social et cherche à humaniser ce moment. Il s’adresse aux  
personnes endeuillées qui souhaitent vivre cette transition  
sereinement, afin de surmonter leurs blocages et s’affranchir des codes 
établis. Le livre vise aussi à se réconcilier avec une sagesse d’autrefois 
où la vie et la mort sont intimement liées. […] nous aimerions susciter 
chez les deuilleurs l’espoir, l’assurance et l’allégement de leur douleur. 
[Car] bon nombre de deuilleurs subissent l’influence d’une société  
récalcitrante à la mort et au deuil, résistant à vivre leur cheminement. 
Pour calmer leur stress et leur mal-être, ils ont recours à toutes sortes 
de stratagèmes, dont la médication à outrance, la boisson et les 
drogues. […]   

2016, 264 pages, 9782896882908  
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18,95 $ 

JE VOUS DONNERAI MA PAIX 

Le deuil d’une personne que l’on aime – un ami, 
une épouse, un père, une grand-mère – n’est pas 
un processus objectif et linéaire : il s’agit d’un 
cheminement éminemment personnel, fait 
d’avancées et de reculs. Conséquemment, les  
histoires et réflexions contenues dans ce livret ne 
sont pas faites pour être lues d’un seul coup, de la 
première à la dernière page. La meilleure façon 
d’en tirer profit est de consulter le sommaire et d’y 
choisir la page qui semble le mieux refléter notre 
état d’esprit du moment. Les personnes en deuil 
qui adhèrent à l’espérance chrétienne apprécieront 
grandement ce recueil de pensées et d’expériences 
qui sont le lot de ceux et celles qui apprennent à 
vivre avec la mort d’un proche.  

2017, 32 pages, 9782896885329  

2,95 $ 
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GRANDIR 

AIMER, PERDRE ET GRANDIR 

 « Je m’adresse à toi qui souffres d’un grand chagrin à cause d’une perte dans ta vie. Mon 
souhait est que la lecture de ces pages t’apporte un réconfort immédiat : je veux  
t’accompagner dans ta solitude, dans ta tristesse qui, parfois, peut frôler la détresse  
intérieure. Je voudrais soutenir ton espoir de guérir et de grandir à l’aide de témoignages de 
personnes qui ont réussi leur deuil. De plus, je t’offre des suggestions et des conseils, faisant fi 
de la maxime qui veut que le « bon » conseiller ne doit pas donner de conseils. Puisse la 
chaleur de ma présence te faire oublier que je suis en train de te conseiller. Comme  
l’organisme blessé mobilise toutes ses forces de guérison, ainsi en est-il du psychisme meurtri 
par un deuil. Il possède tout en lui pour te guérir et te faire grandir. Laisse travailler en toit ton 
Guérisseur intérieur qui met tout en oeuvre pour venir à ton secours. Fais confiance à sa  
sagesse : ta douleur s’en ira; la vie t’apparaîtra encore plus précieuse; un bonheur profound 
 insoupçonné chassera la détresse. Tu deviendras à la fois plus toi-même et plus humain  
envers les autres. Pour accélérer ta guérison, je t’invite à ne pas nier ton mal, mais à le  
reconnaître sans fausse honte. Ainsi, tu faciliteras ta guérison. Avec celle-ci, tu découvriras en 
toi une nouvelle maturité et une plus grande possibilité d’aimer ».  

2014, 184 pages, 9782896880096  

27,95 $ 
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Jessica Poulin, lauréate de nombreux prix depuis ses débuts 

en 1997, a décidé d’être une artiste ouvertement chrétienne, 

avec tout ce que cela peut supposer de sacrifices dans le 

 domaine du show-business québécois. 

LE PASSAGE veut accompagner ceux et celles qui ont besoin 

de force et de courage durant l’épreuve, pour s’abandonner à 

Dieu jusqu’au bout, dans les derniers moments de leur vie. 

Évidemment, LE PASSAGE s’adresse aussi à tous, et s’écoute 

dans toute situation de vie! 

«Je souhaite que toutes les personnes en fin de vie et celles 

qui les accompagnent puissent s'ouvrir à la beauté cachée 

dans le grand mystère de Vie qui se déploie dans les derniers 

jours avant l’ultime Passage», explique Jessica Poulin. «Ces 

moments de notre vie, sont des moments importants qu’il 

faut vivre à fond, en renouant des liens, en se réconciliant, en 

se pardonnant, avant le grand départ. Cet album, il est là 

pour aider tout ça!» 

CD 

17,39$  

PETIT GUIDE DES OBSÈQUES ET DU DEUIL  

Au-delà des recommandations et conseils 

 pratiques pour préparer les obsèques, ce petit 

guide offre des textes, des méditations et des 

prières à ceux qui, face au silence de la mort et à 

la douleur, cherchent un filet de lumière et des 

paroles d'espérance.  

2013, 92 pages, 9782706710100  

9,95 $ 
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FAIRE SON DEUIL VEUT DIRE AIMER  

Tout en examinant les différentes situations de perte 

d'un être cher (maladie, vieillesse, accident, etc.,)  

l'auteur propose des pistes pour apporter du réconfort 

à ceux qui restent, des moyens et des rituels  

d'accompagnement afin de mieux traverser ce  

douloureux passage. 

2015, 150 pages, 9782706712821   

29,95 $ 

10,95 $ 

 

CD- QUAND LA MORT SÉPARE CEUX QUI 

S'AIMENT  

Que devient la relation d´amour lorsque la 

mort nous ravit un être cher ? Est-elle  

interrompue, brisée, entretenue par le seul 

souvenir ?  

Soeur Emmanuel nous entraîne dans l’es-

pérance et apporte une réelle consolation à 

tous ceux qui souffrent cruellement de la perte 

d’un être cher.  
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CD-QUAND L’AMOUR TRAVERSE LA MORT 

Sœur Emmanuel nous entraîne dans 

l´espérance et apporte une réelle 

consolation à tous ceux qui souffrent  

cruellement de la perte d´un être cher.  

 

8,50 $ 

 

TRAVERSER LE DEUIL (MOTS D'AMITIÉ)  

Pour accompagner ceux que nous aimons 

lorsqu’ils sont dans l’épreuve, les aider à 

repartir…  

2010, 48 pages, 9782712211325  

13,50 $ 
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TU AS CHANGÉ MON DEUIL EN ALLÉGRESSE ! 

Préface de Mgr Jean-Marie Le Gall, Recteur du sanctuaire de Montligeon 

(Orne, France) 

« Un tsunami, c’est ainsi que j’ai vécu la mort de mon mari 

survenue brutalement à la suite d’un AVC. » 

 

Profondément meurtrie, luttant contre un fort sentiment 

d’abandon et de grandes vagues de larmes, cette mère de 

famille témoigne avec une grande délicatesse du chemin qui 

s’est alors ouvert à elle : un chemin de guérison, de  

résurrection, de vie et de confiance.  

 

2013, 180 pages, 9782740318133   

18,95 $ 

UN PETIT BOUT DE ROUTE 

POUR UN P'TIT BOUT D'CHOU  

Comment parler en famille de la mort d’un bébé avant sa 
naissance  

De nombreux parents prennent conscience qu’il n’est 
pas facile de parler en famille de l’expérience doulou-
reuse de la perte d’un bébé avant la naissance. C’est 
ce qu’ont vécu les trois mamans, auteurs et  
illustratrice de ce petit livre. 

Elles l’ont conçu pour aider des parents à partager 
des moments d’échange et d’intimité avec leurs 
 enfants, lorsqu’ils ont des questions exprimées ou 
implicites après une telle épreuve. 

Leur ouvrage sera une aide précieuse pour parler de 
cette souffrance avec les enfants de 6 à 10 ans.  

2018, 38 pages, 9791030601848  18,95 $ 



 

16161616 

Feuilleter 

PRUNE ET SÉRAPHIN 

ONT PEUR DE LA MORT  

C’est la fête de la Toussaint. Prune et Séraphin fleu-
rissent la tombe de Grand-Mère Les questions 
fusent…  La mort, c’est triste, parce qu’elle nous 
sépare de ceux que l’on aime. Mais Dieu nous attend 
dans son paradis pour une vie éternelle de joie et 
d’amour ! 

À partir de 3 ans. 

 2016, 24 pages, 9782728921782  

11,95 $ 

4,95 $ 

COMMENT DIRE LA MORT 

À UN ENFANT? 

Doit-on parler de la mort imminente d’un proche à ses 
enfants ? Qu’est-ce que nos jeunes comprennent de ce 
grand mystère ? Et puis, au fond, comment peut-on  
aborder la fin de la vie avec ceux qui la commencent à 
peine ? Dans les moments de deuil, la parole des adultes 
est toujours très attendue, même si nous avons parfois 
du mal à trouver les mots justes lorsque ceux que nous 
aimons nous quittent. Ce petit guide très concret,  
associant des auteurs de valeur, répond aux interroga-
tions des parents d’aujourd’hui. Une parole sensible et 
déterminante pour apprivoiser la mort, avec douceur et 
vérité, et par là même célébrer la vie.  

2018, 32 pages, 9782896885732  

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921782_prune_et_s__raphin_on
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921782_prune_et_s__raphin_on
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2 CD - MUSIQUE ET CHANTS 

POUR LES FUNÉRAILLES 

 

Une nouvelle sélection pour préparer et animer les 
funérailles avec musiques et chants. 

L’originalité de cette nouvelle sélection est de présenter 
en deux CD un choix de pièces instrumentales et un choix 
de chants pour les célébrations des funérailles. Le choix a 
été réalisé en collaboration avec différents acteurs 
liturgiques. Les 2 CD sont classés suivant le déroulement 
de la célébration et les partitions des chants se trouvent 
sur une piste CD-ROM. 

2009 - 32 titres - Durée : 124'43  

28,95 $ 

9,95 $  

DIRE LA MORT À UN ENFANT 
 

Dans les moments de deuil, la parole des 
adultes est toujours très attendue, même si 
nous avons parfois du mal  à  trouver  les  
mots  justes,   lorsque ceux que nous aimons 
nous quittent. Comment dire l'inconcevable, 
en tenant compte de l'âge de nos enfants, de 
leur sensibilité ? Comment dépasser notre 
propre incompréhension pour accueillir et 
accompagner leur tristesse ? Et l'espérance 
dans tout ça ? 

Ce petit guide très concret, associant des au-
teurs de valeur, a été entièrement mis à jour 
afin de répondre aux interrogations des par-
ents d'aujourd'hui. Une parole sensible et 
déterminante pour apprivoiser la mort, avec 
douceur et vérité, et par là même célébrer la 
vie.  

 

2017, 66 pages, 9782227491403  
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CARTES DE CONDOLÉANCES 



 

191919 

CARTES D’OFFRANDE DE MESSES 



 

20202020 

 Vous trouverez encore plus en magasin  

Pour commander 

Librairie Espérance 
361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9 
819-732-2797 
librairieesperance@gmail.com 

 Dans la joie de vous servir. 


