Rituel orthodoxe pour un défunt
Toilette rituelle
Dans la tradition des chrétiens orthodoxes (le rite orthodoxe), la toilette et l’habillage du défunt
revêtent une grande importance, généralement pratiqués par les amis et proches du défunt (à voir
avec les familles).
Le corps repose sur le dos, bras croisés (si cela est possible, bras gauche sur le bras droit) ou mains
croisées sur la poitrine où l'on glisse une icône du Christ ou de la Mère de Dieu, ou une croix. Le
corps peut être tourné vers l’Orient, symbole de la venue du Christ ressuscité.
Il existe aussi de nombreux usages selon les pays et il faut se renseigner auprès du prêtre ou de la
famille.
Il y a un rituel spécial pour les prêtres et les moines.
Il est par ailleurs très important de prévenir immédiatement le prêtre au moment du décès et si
possible auparavant (avant) car un certain nombre de prières sont dites à cette période, lors de la
séparation de l'âme et du corps. Il est bien évident que l'idéal est que le prêtre puisse rencontrer le
malade et la famille bien avant le décès de façon à ce que le malade puisse recevoir l'onction des
malades, se confesser et communier et que le prêtre puisse l'accompagner, ainsi que sa famille,
jusqu'à sa naissance au ciel.
Veillée funéraire
Communion et prières en famille autour d’un prêtre pour le repos de l’âme du défunt.
Soins de conservation
Autorisés
Mise en bière
Effectuée par les employés des entreprises de pompes funèbres, en présence d’un prêtre qui
encense le corps et dit la première partie des prières des funérailles. Le corps repose sur le dos,
mains jointes sur la poitrine.
Cérémonie
Les funérailles se déroulent à l’église en présence du prêtre.
Crémation
A titre exceptionnel.
Cimetière
Des prières sont dites par le prêtre et une poignée de terre est jetée sur le cercueil.
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