Funérailles catholiques
- lettre aux familles Madame, Monsieur,
Vous venez de perdre un proche, et vous demandez que l’Eglise prie pour
votre défunt. Veuillez tout d’abord accepter nos sincères condoléances.
Soyez assurés que l’Eglise est à vos côtés pour traverser cette épreuve difficile
qu’est celle de dire au revoir à un être cher.
En demandant une célébration catholique pour ces funérailles, vous
souhaitez accueillir l’événement de la mort et du deuil qui s'ensuit dans la foi et
l’espérance. Cette célébration a pour but de dire merci pour la vie de ce proche,
dire la dignité de sa vie et de prier pour lui. Elle sera l’occasion du rassemblement
de votre famille et de vos amis, parfois de retrouvailles et même de réconciliation.
Elle vous aidera les uns et les autres à commencer le deuil avec un regard
d’espérance. Peut-être demandez-vous ces obsèques en reconnaissant votre
distance par rapport à la foi, ou êtes-vous soucieux de bien faire ou de respecter la
volonté du défunt ? Sachez que l’Eglise prie pour tous les hommes et les femmes
qui sont morts et que de la même manière, elle accueille et accompagne tous
ceux qui, à des moments précis de leurs vies, demandent une prière, un
accompagnement, du soutien et de la fraternité. Vous êtes donc les bienvenus
dans l’Eglise.
Depuis le 1er février 2018, l’Eglise catholique en Isère souhaite que les églises
soient à nouveau le lieu normal des funérailles. Vous serez ainsi en contact avec
la communauté catholique qui se trouve près de chez vous ; celle-là même que
vous pouvez rencontrer à différents moments de votre vie : baptême, messe,
mariage, etc…
Concrètement, c’est le conseiller funéraire de l’entreprise de pompes funèbres
qui va vous aider à prendre contact avec cette paroisse. Vous pourrez ainsi :
déterminer l’église dans laquelle auront lieux les funérailles, le jour et l’horaire
à laquelle elles seront célébrées et prendre rendez-vous pour préparer cette
célébration.
.../...

Lors de ce rendez-vous, les personnes qui vont vous accueillir et vous guider
sont les bénévoles laïcs de '' l’équipe funérailles'' de cette paroisse. Leur première
mission est d'être à votre écoute, et d'entendre votre douleur. Leur deuxième
mission est de vous guider pour préparer cette célébration simple et traditionnelle
où vous pourrez confier votre défunt à Dieu et ainsi traverser cette épreuve dans
la paix, la confiance et l’espérance. Enfin cette équipe pourra également vous
apporter son soutien à la suite des funérailles pour vous aider à accepter et
surmonter ce deuil et vous reconstruire.
Soyez assuré de nos prières pour vous et vos proches. Que le Seigneur vous
bénisse et vous garde dans sa paix.

Le diocèse de Grenoble-Vienne
Plus d’informations à retrouver sur :
www.diocese-grenoble-vienne.fr/funerailles.html
Vous pouvez aussi demander la plaquette réalisée par le
diocèse, qui détaille ces informations.

La célébration des funérailles se déroule en plusieurs étapes :
> Le temps d’accueil consacré au souvenir du défunt. Il est important car il est l’occasion de lier
l’assemblée avec la personne disparue et de se rapprocher au mieux de lui.
- Le temps du rite de la lumière. Des cierges ou lumignons, allumés au cierge pascal, sont
déposés pour entourer le cercueil.
> Le temps de lectures bibliques suivi d’un commentaire fait par la personne qui dirige la
prière.
> Le temps de prières pour le défunt (prière universelle, prière du prêtre, Notre Père…) .
> Le temps de l’A Dieu qui représente le passage de la vie terrestre du défunt à la vie éternelle
auprès de Dieu. En signe d’espérance, le corps est béni avec de l’eau.
Pour les chants ou les musiques, vous êtes invités à les choisir en respectant,
et le défunt , et l’esprit des funérailles chrétiennes.

