
Les obsèques
     Dans leur foi, les chrétiens voient la mort comme un passage dans une vie 
transformée. Les obsèques chrétiennes présentent à Dieu la vie du défunt en faisant 
mémoire du Christ ressucité, toujours vivant.
    L'Eglise propose des funérailles chrétiennes dans le recueillement, dans l'espérance 
pour confier à Dieu celui, celle qui est parti(e), pour soutenir ceux qui restent dans le 
chagrin. Une célébration réconfortante avant le dernier au revoir.
    Dans chaque paroisse des personnes sont disponibles pour accompagner les 
familles en ces moments douloureux, pour préparer et conduire  une veillée de prière, 
pour préparer la célébration à l'Eglise et pour assurer  l'accompagnement au 
cimetière.

    Lorsque survient l'épreuve de la séparation, la famille avec le concours des 
pompes funèbres qu'elle aura choisies, est invitée à contacter le prêtre de la 
paroisse pour fixer le jour et l'heure des obsèques. Elle sera mise en relation avec 
un membre de l'équipe des funérailles  pour envisager l'accompagnement qu'elle 
souhaite.

La célébration elle même :
– avec Eucharistie est toujours présidée par un prêtre
– sans Eucharistie, elle peut être présidée par un prêtre ou par un diacre ou aussi 

par un (e) laic (que) missionné (e) en l'absence de prêtre ou de diacre. Le 
dimanche (ou samedi) qui suit les obsèques et à la demande de la famille, 
l'Eucharistie dominicale peut être célébrée pour le défunt.

La préparation de la célébration consiste notamment :
– à échanger sur la personnalité et la vie du défunt pour préparer le mot 

d'accueil, choisir les textes, les chants et les intentions de prière 
universelle.

– À organiser un éventuel moment de prière au salon funéraire et 
l'accompagnement au cimetière.

Dorénavant, de façon habituelle pour les obsèques, les lundis et jours d'absence du 
prêtre, la célébration sera conduite par des laics.
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