Prière pour les défunts
« Ne pleure pas si tu m’aimes »
Saint Augustin
« Ne pleure pas si tu m’aimes. Si
tu savais le don de Dieu et ce que
c’est que le Ciel. Si tu pouvais d’ici
entendre le chant des Anges et me voir
au milieu d’eux. Si tu pouvais voir se
dérouler sous tes yeux les horizons et
les champs éternels, les nouveaux sentiers où je marche !
Si, un instant, tu pouvais contempler comme moi la
Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent.
Quoi, tu m’as vu, tu m’as aimé dans le pays des ombres
et tu ne pourrais ni me revoir, ni m’aimer dans le pays
des immuables réalités ! Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme elle a brisé ceux qui m’enchaînaient et, quand un jour que Dieu connaît et qu’il a fixé,
ton âme viendra dans ce ciel où l’a précédée la mienne,
ce jour-là tu me reverras, tu retrouveras mon affection
épurée. A Dieu ne plaise qu’entrant dans une vie plus
heureuse, infidèles aux souvenirs et aux vraies joies de
mon autre vie, je sois devenu moins aimant. Tu me reverras donc, transfiguré dans l’extase et le bonheur, non plus
attendant la mort, mais avançant d’instant en instant
avec toi dans les sentiers nouveaux de la Lumière et de
la Vie. Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m’aimes. »
Dans le diocèse est en vigueur un Directoire pour les
funérailles (2009, 2018) auquel il convient de se conformer.
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L’Eglise accompagne ses enfants défunts par des
rites qui expriment sa foi en la miséricorde de Dieu et
son espérance. Il est bon que les familles des défunts
offrent à leurs êtres chers ce dernier rite qui est réconfort pour les vivants et passage à Dieu pour les morts.

CHOISIR LA VIE
Repères pour notre temps

La liturgie des funérailles

Les funérailles chrétiennes
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La mort de nos proches
La mort d’un être cher est toujours une épreuve. Elle
nous plonge dans la tristesse et le désarroi. C’est aussi
l’occasion d’une réflexion sur le sens de la vie. Pour le
croyant la mort est le passage de cette vie vers « la vie du
monde à venir » que nous professons dans le Credo. C’est
le moment où nous quittons notre « habitation terrestre »

pour revêtir notre « corps spirituel ». Le chrétien sait que si
le Christ est ressuscité, c’est pour nous entraîner dans sa
résurrection. Vivant dans la foi, nous sommes déjà « en
lui », alors nous serons « avec lui » pour toujours.
La vie qui ne finit pas commence avec notre baptême ; elle se construit en cheminant dans la foi.
Lorsqu’arrive le terme de notre parcours en ce monde,
nous entrons dans la « claire vision » de ce que nous
avons cru, espéré et aimé.
Nous espérons que le Seigneur accueillera nos chers
défunts dans son royaume de lumière et de paix pour
une vie d’éternelle communion avec lui. Le purgatoire
est le processus de purification nécessaire, en attendant
de jouir de la vision béatifique. Nous prions aussi pour
que nul ne soit trouvé en situation de rejet volontaire du
salut de Dieu, et demeure éternellement séparé de lui.

La célébration liturgique des funérailles est toute
tournée vers l’avenir. Elle récapitule toute la vie du
défunt et le remet à la miséricorde de Dieu. Elle fait le
lien avec le baptême reçu par les gestes de l’aspersion
d’eau bénite, le cierge pascal et la déposition d’une
croix sur le cercueil. Le rituel des funérailles prévoit la
veillée au domicile du défunt, la prière lors de la ferme-
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ture du cercueil, le moment du départ vers le lieu de la
célébration et puis vers le cimetière. L’Eglise honore le
corps du fidèle défunt, qui a été le temple de l’EspritSaint. Le lieu habituel de la célébration des obsèques est
l’église paroissiale, ou encore la chapelle de l’hôpital ou
de la maison de retraite. L’Eglise est attentive à ce qui
les rites liturgiques, les paroles prononcées et les gestes
échangés soient porteurs de réconfort et d’espérance.
La mort d’un proche est une souffrance pour tous,
croyants et incroyants. Tous doivent se sentir accueillis pour participer au dernier hommage rendu au défunt.

La diversité des sensibilités actuelles
Le reflux de la foi et de
l’espérance chrétienne se
traduit souvent par une
grande incertitude quant à
la manière d’accompagner le
défunt. Beaucoup ressentent
qu’on ne peut pas le priver
de ce à quoi il a toujours cru.
Les funérailles chrétiennes
consistent en une démarche
de foi. La dimension croyante
doit être partout présente. Le
choix des musiques et les discours d’adieu doivent en tenir
compte. Les obsèques catholiques au funérarium ne sont
pas envisagées.
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Le passage dans l’église
paroissiale
La communauté paroissiale entoure les proches
du défunt et le porte dans
la prière. La célébration est
présidée par un prêtre, éventuellement au cours d’une eucharistie, ou par un diacre
ou des fidèles laïcs délégués à cet effet. A travers le
ministre ordonné ou son délégué, c’est l’Eglise toute
entière qui est présente. La célébration se fait toujours
en présence du corps, jamais en présence de l’urne.
L’exception du crématorium
L’Eglise exprime sa préférence pour l’inhumation.
Elle admet la crémation du cadavre lorsque celle-ci
n’est pas demandée pour des motifs contraires à la foi.
Les obsèques ont lieu à l’église paroissiale avant la crémation. Lorsqu’une célébration au crématorium est la
seule solution possible, il est néanmoins prévu que le
prêtre ou l’équipe obsèques de la paroisse soit averti
et, dans la mesure du possible, assure le service au crématorium. En cas d’impossibilité pour eux, ils contacteront l’équipe du crématorium. Un registre des célébrations au crématorium est prévu.

Prière pour des non baptisés

membre défunt non baptisé. Si la personne est un ou
une catéchumène, elle reçoit des funérailles chrétiennes. Si elle n’a pas eu de rapport avec la foi chrétienne, l’Eglise peut prier pour elle avec la famille, selon
des modalités à préciser au cas par cas.

Guide pratique
– La famille prend contact avec les Pompes funèbres
et avec la paroisse de résidence du défunt ou éventuellement avec la paroisse du lieu de célébration des
obsèques. Chaque paroisse devrait avoir un numéro
obsèques repérable sur le site du diocèse. La date
des obsèques sera fixée en accord avec les Pompes
funèbres et la paroisse.
– Une rencontre pour la préparation des funérailles
est organisée par la paroisse. Ce dialogue fraternel dans

un cadre ecclésial
est très important pour aider la
famille à vivre les
obsèques
dans
l’apaisement et la
sérénité. On choisira les lectures
et les chants et
on décidera des
diverses prises de
parole. On y abordera aussi la question du don ou
casuel, qui sera
habituellement
remis à la paroisse.
– Si exceptionnellement, une célébration religieuse
doit avoir lieu au
crématorium, c’est la paroisse qui contactera la permanence diocésaine du crématorium et informera
les pompes funèbres. Il est convenu avec les pompes
funèbres que ces dernières s’adresseront systématiquement aux paroisses des personnes pour qui une célébration religieuse est demandée au crématorium de
Dijon.

Il peut arriver que des familles recourent à l’Eglise
pour demander une prière en faveur d’un de leur
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