L’ÉQUIPE DES FUNÉRAILLES

DE L’UNITÉ PASTORALE
DE SAINT-DOMINIQUE ET

ST-GÉRARD MAGELLA

ACCOMPAGNEMENT

DE LA FAMILLE

« La foi chrétienne nous dit que la mort n’est pas la fin
de la vie, mais le passage à une autre Vie. »
C’est pourquoi nous voulons accompagner les
personnes endeuillées qui ont à vivre le dernier
passage d’un être cher.

PERSONNALISATION DE LA CÉLÉBRATION

RENCONTRER LA FAMILLE AVANT LA CÉLÉBRATION
DES FUNÉRAILLES EST PRIMORDIAL.
Comment ?
Une première rencontre a lieu au presbytère afin
de recueillir les informations relatives au défunt et
d’écouter les demandes de la famille. Celle-ci sera
informée des diverses possibilités concernant les
funérailles.
Un rendez-vous sera fixé avec celui ou celle qui
présidera la célébration afin de la personnaliser.
Objectifs de cette rencontre : parler du défunt
• Les circonstances de son décès
• Son parcours de vie ? Son travail, sa famille, etc.
• Ses fiertés ? Ses convictions ? Ses valeurs ?
• Qu’est-ce qui était le plus important pour lui ?
• Qu’est-ce que vous retenez de lui ?

À chaque célébration, il est possible d’inclure des
témoignages, de choisir des chants et des lectures, de poser
des gestes signifiants en lien avec la personne décédée.

POUR INFORMATION
SECRÉTARIAT DE L’UNITÉ PASTORALE :

418-547-4704

Lors d'un décès, contactez d'abord la maison
funéraire de votre choix. Leur personnel
communiquera avec nous pour fixer la date,
l'heure et le lieu des funérailles.

CÉLÉBRATION DES

FUNÉRAILLES

CÉLÉBRER LES

FUNÉRAILLES

PASTORALE DES
FUNÉRAILLES
Des personnes baptisées au cœur de la
mission évangélique.

Des membres de la paroisse SaintDominique sont appelés à s’impliquer
dans divers services afin de répondre
à des besoins sans cesse croissants.
Depuis déjà plusieurs années, à la
lumière de l’Esprit, des femmes et des
hommes se sont engagés en pastorale
des funérailles. Après avoir reçu
diverses formations qui se renouvellent
par des rencontres de réflexion et de
partage, ces personnes sont aptes à
présider des funérailles.

Cette équipe mandatée par la paroisse
s’est jointe à celle des prêtres, des
diacres et des agents (es) de pastorale.

À L’ÉGLISE
Le rituel des funérailles chrétiennes prévoit :
• L’accueil de la personne décédée et des gens qui
l'accompagnent ;
• Une liturgie de la Parole, rappelant le sens de la mort
et de la vie dans une perspective d’espérance ;
• La possibilité de faire eucharistie en mémoire du
Christ, mort et ressuscité ;
• Un dernier adieu, où paroles et gestes symboliques
ouvrent à la vie éternelle et invitent à la m é m o i r e
du coeur.

CÉLÉBRER AU
SALON FUNÉRAIRE

Mais, il est recommandé que les funérailles soient

célébrées à l'église, lieu public où chaque personne
peut être accueillie quel que soit le lien qu'elle a
avec la personne défunte. Cette présence à l'église

rappelle que la personne défunte fait partie d'une
communauté plus grande que celle de sa famille.

1. FUNÉRAILLES AVEC EUCHARISTIE

Les funérailles catholiques comportent une liturgie
de la parole et peuvent inclure une eucharistie.

2. LITURGIE DE LA PAROLE

Dans un contexte où la pratique est moins présente
dans la société et les coutumes familiales, il est
important de faire le choix le plus approprié entre une
liturgie de la Parole, avec ou sans eucharistie.

La célébration au salon funéraire est aussi une possibilité
offerte pour rendre hommage à un défunt soit :
• La célébration de la Parole est présidée par une

personne mandatée par la paroisse qui agit au nom de
la communauté chrétienne ou soit

• Une célébration d’adieu s’apparentant à une
célébration laïque sans référence religieuse et sans
lien avec la Parole de Dieu, centrée sur la vie de la
personne défunte.

