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La signification de la mort

La mort est un passage de cette vie à la vie nouvelle promise par le Christ, un passage qui se vit à la lumière de la 
résurrection. Dans la foi, nous croyons que nous nous retrouverons un jour rassemblés dans la Maison de Dieu notre 
Père pour la vie éternelle.

Lors du décès d'une personne aimée

Dès que possible, on en informera le bureau de la paroisse. L'Église fait preuve de compassion pour ceux et celles qui 
sont en deuil et elle les accompagne dans leur cheminement. Plusieurs étapes leur sont offertes pour les soutenir 
dans leur épreuve par la foi et l'espérance.

L'accompagnement de l'Église

z La personne responsable de la paroisse (ou l'équipe pastorale) rencontre la famille immédiate, l'accompagne 
dans son deuil et prépare avec elle les funérailles.

z Un temps de prière avec la famille peut avoir lieu à la résidence funéraire. Une vigile de prières peut être 
célébrée par la communauté la veille de la célébration liturgique principale.

z La célébration liturgique principale a lieu dans l'église paroissiale. 
z Des prières accompagnent l'inhumation au cimetière. 

La communauté se rassemble la veille de la célébration liturgique principale pour prier et veiller avec la famille en 
deuil. La Parole de Dieu, source d'espérance, est proclamée. En attente de la célébration liturgique principale qui 
aura lieu le lendemain, l'assemblée prie pour la personne décédée et offre à la famille en deuil une présence de 
compassion et de réconfort. Cette liturgie de la Parole, qui peut avoir lieu soit à la résidence funéraire ou à l'église, 
est une vigile et se célèbre donc la veille de la célébration liturgique principale. S'il doit y avoir un éloge de la 
personne défunte (panégyrique), il aura lieu lors de la vigile.

La célébration liturgique principale

La célébration de l'Eucharistie en présence du corps est la liturgie qui convient le mieux. Par l'Eucharistie, la 
communauté se rassemble avec la famille et les amis de la personne défunte afin de rendre grâce au Seigneur et de le 
louer pour la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, afin de recommander la personne défunte à la miséricorde 
et à la compassion de Dieu et afin de chercher réconfort dans la proclamation du mystère pascal - la mort et la 
résurrection du Christ. 

Pour des raisons valables, la famille peut choisir une liturgie de la Parole sans Eucharistie. Cette décision se fera en 
consultation avec la personne responsable de la paroisse.



L'importance du corps

Les soins que nous portons au corps de la personne défunte expriment notre foi dans la vie éternelle et dans la 
résurrection des corps. Les prières et les rites redisent notre respect pour le corps qui a été le Temple de l'Esprit 
Saint. La pratique d'enterrer le corps est à encourager comme un signe permanent de notre foi chrétienne car elle 
reflète la mémoire que nous conservons de Jésus dont le corps fut placé dans un tombeau.

L'incinération 

La pratique de l'incinération est acceptée par l'Église en autant que ce choix ne manifeste pas un refus de son 
enseignement. Il convient que l'incinération ait lieu après la célébration des funérailles. Ainsi, la célébration des 
funérailles se fait en présence du corps où l'assemblée manifeste son deuil. La mort est le dernier passage de la vie. 
Elle ne doit as être ni cachée à nos regards, ni camouflée. Il arrivera cependant, dans des circonstances particulières, 
que l'incinération aura lieu avant la célébration des funérailles. On célébrera alors les funérailles en présence de 
l'urne funéraire.

Les cendres

Les cendres sont le corps sous une autre forme. Nous leur devons le même respect qu'au corps. C'est pourquoi l'Église 
exige que les cendres soient inhumées dans un cimetière ou placées dans un columbarium immédiatement après 
l'incinération. Il ne convient pas de retarder l'inhumation, de répandre les cendres, ou encore de les conserver à 
domicile.

Service commémoratif 

Si pour une raison, le corps ou les cendres ont été inhumés avant la célébration des funérailles, une célébration 
commémorative avec ou sans Eucharistie peut avoir lieu.

La préparation de vos funérailles

Nous vous encourageons à planifier vos funérailles. En respectant l'enseignement de l'Église, présenté brièvement 
dans cette brochure, et en dialogue avec les membres de votre famille, vous pouvez faire connaître vos choix.
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