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Le Christ est ressuscité d’entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité.
1ère lettre de Saint Paul aux Corinthiens (ch.15, v.20)
La célébration chrétienne des funérailles permet à la famille et aux proches d’accompagner le défunt pour
la fin de son pèlerinage terrestre et de vivre le passage de la mort à la vie éternelle.
L’Église accompagne pas à pas la famille dans la séparation et rend ainsi plus humain le drame de la mort.
Le rite ne supprime pas la perte, il permet de la vivre pleinement. L’originalité de la célébration
chrétienne réside dans le fait qu’elle nous rappelle le baptême. Le chrétien, enfant de Dieu depuis son
baptême, a déjà été plongé dans la mort et est déjà ressuscité. Nous manifestons l’espérance que le défunt
vive éternellement auprès du Seigneur.

La liturgie des funérailles
En parcourant ce chemin, l’Église accompagne les personnes dans leur douleur, les aide à approfondir le
sens chrétien de la vie et la mort et à accueillir l’espérance de la résurrection.
Plusieurs étapes rituelles pour célébrer les funérailles :
un temps de prière aux côtés du défunt, à la maison ou au funérarium,
une célébration à l’église paroissiale, moment fort des funérailles,
et un dernier adieu au cimetière au moment de l’inhumation du cercueil ou de l’urne funéraire.
Ces étapes manifestent les passages à vivre pour aller de la mort à la vie.
Source : Pastorale des Funérailles de Lyon

Pratique
Avant de contacter l’accueil paroissial pour fixer le jour et l’heure de la célébration, il est recommandé de

contacter
les Pompes Funèbres. Vous pouvez alors appeler le Service
Catholique des Funérailles de Lyon au 04 72 16 29 08 (7, rue du Plat 69002 Lyon).
Un membre de l’équipe, avec le célébrant, vous aidera ensuite à réfléchir au sens que vous voulez donner
à cette célébration. Les familles peuvent choisir des textes, des chants, éventuellement des musiques
selon les circonstances.

P.-S.
Accueil paroissial : 04 78 54 13 94

