
Vous êtes confrontés à un deuil dans votre famille… 
 
Les prêtres, les diacres et les fidèles de la paroisse sont de tout cœur avec 

vous. Ils sont à votre service pour vous accompagner dans votre épreuve. 
Vous désirez une célébration à l’église selon la foi chrétienne. Contactez au 

plus vite la paroisse, directement ou en passant par les pompes funèbres, pour donner 
les renseignements indispensables et fixer le jour et l’heure des obsèques. 

Un membre des équipes d’accompagnement des familles en deuil prendra 
alors contact avec vous pour préparer la célébration.  

Dans la célébration à l’église, nous confions le défunt à la miséricorde du 
Seigneur afin qu’il l’accueille auprès de lui, dans la plénitude de la vie éternelle. Nous 
prions aussi pour sa famille et ses amis afin que tous soient réconfortés dans la foi en 
Jésus-Christ mort et ressuscité pour unir tous les hommes, ceux qui sont déjà partis vers 
Dieu et ceux qui sont encore en marche sur cette terre. 

Des chrétiens vous accompagneront aussi pour une prière au cimetière.  
 
Avec ou sans messe, la célébration des obsèques a toute sa valeur en elle-

même. De toute façon, soit le jour même de la sépulture, soit un autre jour, une messe 
sera célébrée pour le défunt. 

Il est possible qu’aucun prêtre ne soit disponible au jour et à l’heure prévus 
pour la célébration des funérailles. Dans ce cas, la paroisse vous proposera qu’un 
chrétien – formé à cette mission et reconnu par l’évêque – assure l’animation de la 
célébration en lien avec la communauté paroissiale. Soyez sûrs qu’il le fera avec 
beaucoup de cœur et de compétence. 

 
J’espère que cette lettre vous aura aidés à mieux entrer dans le sens de la 

célébration des funérailles à l’église et qu’elle favorisera la compréhension réciproque 
avec les prêtres, les diacres et les fidèles laïcs que vous rencontrerez à l’occasion de 
cette épreuve.  

Je vous assure de ma compassion et de ma prière. 
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