brochures funéraires
O Seigneur, accordez lui maintenant le repos éternel.
Fais briller sur lui ta perpétuelle lumière.
Que son âme repose en paix. Amen
Que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu
reposent en paix. Amen
(Rituel des funérailles chrétiennes)

Face à un décès, rien ne peut faire disparaître la douleur que nous ressentons,
mais nous pouvons nous réconforter dans la liturgie funéraire catholique et ses rites
traditionnels. On retrouve dans les rites funéraires catholiques non seulement les
écrits, rituels et symboles exprimant les croyances sur la vie, la mort et l’au-delà
mais aussi comment elles s’entrelacent.
Dans la tradition funéraire catholique, non seulement nous réconfortons les
familles endeuillées, mais nous prions aussi pour le défunt. L'Eglise catholique
enseigne: «Bien qu’absents, les morts restent toujours en harmonie avec la
communauté des croyants sur la terre et tirent parti de leurs prières et intercessions"
(Rituel des funérailles chrétiennes, n ° 6)

Lorsque survient un décès, qu’elle est la marche à suivre?
Quand un être cher meurt, c'est un moment de désarroi et de fortes émotions. Peutêtre, il devient difficile de prendre des décisions ou de savoir quoi faire, surtout dans
le cas où la mort est soudaine.
L’une des premières étapes peut être de placer un appel téléphonique à la paroisse ou
de demander à un proche de le faire.
Un prêtre, un diacre, ou un laïc engagé affilié au comité de deuil de la paroisse peut
offrir non seulement un soutien spirituel, mais aussi des conseils pratiques sur les
mesures qui doivent être prises pour les étapes suivantes.
Typiquement, les responsabilités initiales pour les membres de la famille endeuillée
sont les suivantes :
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 Prière. Après la mort d'un être cher, les membres de la famille se joignent
souvent avec un prêtre pour prier les passages des psaumes et des Écritures de
l’office des morts dans la Liturgie des Heures (prière quotidienne officielle de
l’Église), pour intercéder pour celui qui vient de passer de vie à trépas. Lorsque
le décès survient à l’hôpital, en particulier, un grand hôpital, l’aumônier peut
offrir ses services pour aider la famille à prier.
 Concernant les décisions apprendre sur le don d’organe. Le don d'organes
est conforme aux enseignements de l'Église sur la charité, tant que le corps est
traité avec respect (cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2296). Dans de
nombreux endroits, le personnel médical peut demander systématiquement aux
membres proches de la famille du défunt l'autorisation d'utiliser les organes
sains. Il est préférable de savoir à l'avance comment réagir et respecter les
volontés du défunt, si possible.
 Aviser les membres de la famille immédiate qui ne sont pas présents.
Même avant que les arrangements funéraires sont confirmés, quelqu'un doit
téléphoner les plus touchés qui sont affectés par la mort. Les appels de suivi
avec les informations supplémentaires peuvent être placés plus tard, soit
personnellement, soit par l'intermédiaire d'un ami de confiance ou d'un parent.
 Contacter une entreprise funéraire. Si la famille n’avait pas retenu une
maison funéraire de son choix, le prêtre ou le secrétariat de la paroisse peut
suggérer une entreprise jouissant d’une bonne réputation au sein de la
communauté. Dans la pratique, c’est la maison funèbre qui prend possession
de la dépouille pour la transporter à ces locaux. Si la dépouille est éloignée des
lieux où les funérailles seront chantées, on devra compter sur l’expertise d’un
directeur de pompe funèbre locale pour l’évaluation des couts associés au
transport de la dépouille.
.
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Comment organiser la cérémonie funèbre?
Membres de la famille peuvent s'attendre à jouer un rôle actif tant dans la
participation et la planification des funérailles avec le prêtre ou son représentant pour
les guider à travers les étapes nécessaires. Un enterrement catholique "standard",
comme indiqué dans l'Ordre des funérailles chrétiennes, se compose en réalité de
trois cérémonies distinctes : le service de veille, la liturgie des funérailles, et le rite de
l’incarcération, avec la liturgie des funérailles étant le service liturgique principal.
En termes de décision, ils peuvent:
 Faire Le choix d'une messe funérailles ou une liturgie des funérailles. Un
prêtre peut mener la liturgie des funérailles accompagnée d'une messe ou en
dehors de la messe, selon la préférence de la famille et la relation de la
personne décédée à l'Eglise. Si la majorité de la famille en deuil sont des non catholique, leur choix peut se tourner vers une liturgie des funérailles sans
messe pour les aider à se sentir à s’intégrer au service, et pour éviter tout
malentendu au sujet des restrictions catholiques concernant la Communion.
 La localisation finale. Une messe pour des funérailles est habituellement tenu
dans l'église paroissiale de la personne décédée ou de son / sa famille. La
liturgie en dehors de la messe peut être effectuée à l’entreprise funéraire ou à
l'église.
 Sélection des lectures bibliques et des chants. Les planificateurs de la
cérémonie reçoivent assez souvent un livret de planification pour les faciliter
dans le choix des différentes options. Cette planification liturgique peut parfois
être vue comme un fardeau supplémentaire par certains membres du défunt,
c’est une touche personnalisée qui peut grandement améliorer la beauté de la
cérémonie funèbre, et de donner plus de réconfort aux personnes présentes.
 Inviter des parents ou des amis spécifiques pour les lectures, porteurs
d’offrande, et le service eucharistique. Certains proches du défunt, peuvent
être incapables dans ce moment de chagrin de participer à la lecture ou aider
avec le service. Dans ce cas, quelqu'un moins impliqué émotionnellement peut
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les remplacer. Si aucun des amis ou membres de la famille n’est en mesure
d’assumer ces rôles, les autres membres de la paroisse peuvent être contactés.
 Demander à quelqu'un de faire un éloge funèbre. Bien que ce soit facultatif
et la présentation varie d’une personne a une autre, la famille peut choisir
d'avoir un représentant parler brièvement au service de veille sur la vie du
défunt.
 Choix des porteurs. A de plus grandes funérailles. Certaines personnes en
deuil (généralement six à dix) peuvent être invités à porter le cercueil vers et
hors de l'église. Des non-catholiques aussi bien que des catholiques peuvent
être des porteurs à un enterrement catholique.
Qu'en est-il des cérémonies funéraires ?
Dans la manière de procéder pour les funérailles dites chrétiennes il existe plusieurs
types et combinaisons de rites. En outre, les coutumes ethniques et régionales
reflètent des influences particulières. En général, les funéraires catholiques de
tradition comprennent généralement :
 La veillée Funèbre. Bien que ce ne soit pas imposer par les règles ou les
coutumes propres à l’église Catholique, les coutumes funéraires à l’américaine
souvent comportent des heures de visite durant un ou deux jours aux pompes
funèbres permettant aux proches et collègues de la famille endeuillée de
présenter leurs condoléances. Certaines familles préfèrent recevoir les visiteurs
à leur domicile ou les reçoivent directement à l’église.
 La veillée Liturgique. Avant 1989, lorsque le nouveau rituel des funérailles
chrétiennes a été publié, les familles simplement se réunissaient la veille des
funérailles pour réciter le chapelet. De nos jours cette coutume est toujours de
mise. Pour rendre le service plus universel pour les non catholique une veillée
liturgique s’inspirant des écritures saintes peut être organisée à l’église ou à
l’entreprise funéraire. Certaines coutumes du défunt ou de sa famille qui ne
seraient pas appropriées pendant la messe des funérailles peuvent parfois être
incluses dans la veillée pour le défunt.
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 La cérémonie d'inhumation. Ce bref service de prière peut être célébré à la
tombe, ou au crématorium, ou même en mer. Il existe plusieurs variantes de ce
rite, dépendamment si la cérémonie suit les funérailles ou est célébrée
indépendamment des funérailles.
 Le repas funéraire. Les amis et la famille très rarement se séparent après
l’inhumation ou à la sortie de l’église mais plutôt se rassemblent après les
services pour partager des souvenirs et déguster un repas ensemble. C'est peutêtre dans un restaurant, à la salle paroissiale, au domicile du défunt, ou à tout
autre endroit pratique. Parfois, l'ambiance au dîner de funérailles peut devenir
très joviale, pendant que la famille et les amis célèbrent la vie éternelle dans le
contexte de la mort d’un proche.
Comment vos amis et votre famille peuvent être mieux soutenus dans leur
période de deuil?
 Faites tout ce qui est possible pour assister à la veillée ou aux funérailles.
Les parents et proches du défunt réconfortes par la présence des visiteurs et
l’apprécient comme un cadeau même si ils disent peu ou rien. Comme une
veuve l’a dit: «Maintenant, quand quelqu'un meurt, et la question vient à
l'esprit, je me demande si je dois aller? Je réponds« oui », parce que je sais
combien cela signifiait pour moi".
 Ne jamais essayer de minimiser la perte de quelqu'un. Notre société n'aime
pas affronter la mort et sa douleur, il n'est donc pas rare d'entendre des
remarques de condoléances qui tentent de dissimuler la réalité. Des
commentaires comme «Il parait comme si il / elle dort?» Ou «Il / elle semble
presque vivant(e),» doit être considéré comme inapproprié. Au contraire, un
simple mais sincère "Je suis désolé pour votre perte", ou "Vous avez ma
sympathie», sont beaucoup plus efficaces.
 Organiser une messe pour le repos de l'âme du défunt. Les catholiques
peuvent facilement arranger cela à travers leur propre paroisse, ou un prêtre
catholique. En outre, certains ordres religieux proposent régulièrement des
messes pour les défunts, généralement ils donnent une carte pour aviser la
famille et un formulaire de demande de messe à remplir et à retourner.
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 Envoyer des fleurs. Bien que cela semble être un geste de plus en plus cher,
c'est toujours une courtoisie qui n’est pas démodée. Un bouquet ou plantes
vivantes peuvent être envoyés à la maison du deuil ou à la maison funéraire
immédiatement après avoir appris le décès, à moins bien sûr, la famille indique
"pas de fleurs". Les fleurs peuvent aussi être livrées plusieurs semaines après
l'enterrement, quand les membres de la famille peuvent se sentir
particulièrement seuls.
 Apporter de la nourriture. Dans de nombreuses communautés, apporter de la
nourriture à la maison du deuil pour les parents qui se réunissent est une autre
coutume séculaire. Parfois, c’est un geste organisé, autres fois des amis visitent
individuellement avec des plats qui peuvent facilement être servis et partagés.
 Offrir une aide pratique. Offrir pour aller chercher les visiteurs en
provenance de l’étranger à l'aéroport, des soins pour les jeunes enfants, ou bien
nettoyer une maison avant l'arrivée des invités pourrait aider à réduire quelque
peu le stress et le chaos généralement associés à un décès dans la famille. Avec
toutes les offres d'assistance, cependant, la vie privée de la famille doit être
respectée, et leur droit d'accepter ou de refuser toute offre d'assistance.
 Envoyer un don commémoratif. Ce don doit être en accord avec les souhaits
du défunt et / ou de la famille. Si aucuns mémoriaux ne sont spécifiés, un
chèque personnel envoyé à la famille peut être apprécié. Il peut être utilisé pour
couvrir les frais de voyage ou des funérailles, ou ajouté à un don
commémoratif du choix de la famille.
 Restez en contact après les funérailles. Famille et les amis devraient
continuer de se rappeler du deuil tant dans la prière et dans les actes. Parfois,
une courte note, un appel téléphonique, ou visiter plusieurs semaines après
l'enterrement signifie autant ou même plus pour les survivants que ceux qui
sont envoyés immédiatement.
 Continuer de prier. Prier pour les défunts et prier pour ceux qui sont en deuil.
Une des œuvres de miséricorde spirituelle est de prier pour les vivants et les
morts. Une autre consiste à «consoler les affligés». Un soutien dans la prière
est une énorme bénédiction pour tous.
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Pour obtenir plus d'informations :
Rituel des funérailles chrétiennes (les rites de l'Église catholique, le liturgique
Presse).

