
Témoignage de l’équipe des funérailles. 

 

 

Tous nous avons été un jour confrontés à la perte d’une personne chère. Ce sont alors des 

moments difficiles, nous sommes perdus, nous aimons être entourés. Pour notre défunt, nous 

souhaitons la plus belle célébration de funérailles et nous aimons nous investir dans la 

préparation de celle-ci, mais pour ce faire, nous aimerions sans doute être aidés. 

Voilà pourquoi dans notre doyenné une équipe liturgique des funérailles a été constituée. 

Que font les personnes qui en font partie ? 

Certaines sont présentes lors des célébrations et font l’une ou l’autre lecture, et parfois 

accompagnent la famille afin de lire une petite prière au cimetière. 

D’autres personnes ont suivi une petite formation donnée par l’évêché, préparent les 

célébrations avec les familles et parfois conduisent les célébrations sans eucharistie. 

Ne croyez pas que les moments de relation avec les familles endeuillées sont terriblement 

difficiles à porter. Sachez que, même s’il est vrai que nous côtoyons une grande souffrance, 

les rencontres avec les familles sont presque toujours d’une richesse infinie et qu’elles créent 

des liens que l’on n’aurait pu soupçonner. 

Ecouter la détresse, porter l’espérance là où les cœurs sont abattus, oser offrir la confiance 

en un Dieu de vie là où la mort a frappé, voilà la mission que nous essayons de remplir de tout 

notre cœur et voilà un service qui enrichit aussi notre foi. 

Un seul problème se pose : nous ne sommes pas assez nombreux. Nous recherchons des 

personnes qui dans un premier temps accepteraient d’être présentes lors de la célébration 

des funérailles, de faire une lecture et peut-être d’aller faire la prière au cimetière. Pour ce 

service, il n’y a pour l’instant que très peu de personnes dans notre doyenné. 

Or notre doyen doit s’occuper de beaucoup de paroisses maintenant, et sachez qu’il y a plus 

ou moins 270 célébrations de funérailles par an. 

Je vous propose donc de porter, avec notre doyen Patrick,  toute la pastorale des 

funérailles ; et, si vous disposez d’un peu de temps, de vous proposer pour ce service que vous 

découvrirez d’une richesse incroyable. 

Je me tiendrai à la sortie de l’office pour recevoir les éventuelles et très espérées 

candidatures. Merci à tous. 


