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JE SUIS 
LA RÉSURRECTION 

ET LA VIE 
Jean 11,25

GRENOBLE
VIENNE

diocèse de

É
G

LISE
CATHOLIQUE EN ISÈRE



L’un de vos proches vient de mourir. 
L’Eglise catholique est présente pour 
vous accompagner.

Vous pouvez contacter directement 
votre paroisse ou passer par l’entreprise 

de Pompes Funèbres de votre choix qui, 
en votre présence, contacte la paroisse où 

vous souhaitez célébrer les funérailles. 
Ensemble, vous choisissez la date, l’heure, 

le lieu de la célébration et de l’inhumation au 
cimetière (ou de la crémation).

C’est la communauté des catholiques d'un 
territoire. Elle regroupe généralement 
plusieurs communes ; il y a plusieurs églises 
dans chaque paroisse. 
Vous pouvez, la plupart du temps, choisir 
l'église pour les funérailles.
Un curé en a la charge pastorale, sous 
l’autorité de l’évêque.

QU’EST CE QU’UNE PAROISSE ? 

Les étapes qui accompagnent 
le défunt et sa famille au 
moment du décès jusqu’à 
l’inhumation. 

QUE SONT LES FUNÉRAILLES ? 

PRÉPA RER DES FUNÉRA ILLES À  L’ÉGLISE



DES BÉNÉVOLES DANS LES PAROISSES

La communauté paroissiale s’y 
rassemble pour la messe dominicale 
ou quotidienne. Elle entoure et 
soutient par sa prière les personnes 
aux moments des grandes étapes 
de la vie, dans la joie ou la tristesse : 
baptême, mariage, funérailles. Elle 
prie pour les personnes décédées les 
jours précédents. 

C’est dans l’église que se perçoit 
habituellement la présence aimante 
de Dieu, de la naissance à la mort. 
C’est aussi le lieu qui manifeste 
que la mort d’une personne touche 
la communauté - catholique et 
humaine - et que toute vie est unique 
et précieuse aux yeux de Dieu.
Vous n’êtes donc pas seuls et, au 
nom du Christ, l’Église est proche de 
vous.

Des personnes sont appelées et formées pour vous accueillir. 
Selon la disponibilité des uns et des autres, une équipe vous 

aide à préparer les funérailles, célébrées à l’église 
par un prêtre, un diacre, ou une personne laïque 
qui guidera la prière. Un des membres pourra vous 

accompagner au cimetière si vous le souhaitez et s’il 
est disponible.

L’ÉGLISE PAROISSIALE, LIEU DE TOUTES LES CÉLÉBRATIONS



POUR QUELLES RAISONS CÉLÉBRONS-NOUS 
LES FUNÉRAILLES EN ÉGLISE ?

Notre espérance provient de la mort 
et de la résurrection de Jésus-Christ. 
Jésus de Nazareth a été reconnu par 
ses disciples comme le Fils de Dieu. 
Comme tout homme, il a vécu la 
mort et plus encore car il a été 
condamné à mort, torturé et crucif é. 
Le troisième jour après sa mort, son 
tombeau est retrouvé 
ouvert et vide. 
Il est ressucité, 
vivant il nous 
a ainsi sauvé 
de la mort.
Alleluia !

Les disciples et le peuple chretien 
se sont rendus compte, par de 
nombreux signes qu’Il est vivant, que 
Dieu l’a ressuscité. 
C’est le cœur de la foi de tous les 
chrétiens depuis plus de deux mille 
ans. Nous croyons, nous aussi, que 
puisque Jésus est ressuscité nous 
aussi nous ressusciterons.

C’est dans cette 
espérance que nous 

célébrons pour la 
personne défunte. 

Nous la conf ons à 
Dieu qui est toute 
misericorde, 
pardon et amour 
éternel. 

«Je suis la Résurrection et la vie » a dit Jésus. Il a vécu la passion, la mort et la 
résurrection. Comme Il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. 



Au cours de la célébration à l’église, les signes du baptême sont à nouveau 
déployés : 

La croix du Christ

La flamme du cierge de Pâques symbolise la lumière du Christ
vivant avec nous.

Par la lecture de la Parole de Dieu, Dieu nous parle et nous transmet 
son espérance. Cette Parole éclaire et soutient l’assemblée réunie. 

Avec l’eau du baptême, on bénit le corps du défunt 
et on le recommande à la miséricorde, c’est-à-dire à l’amour de Dieu.

Cette célébration se déploie dans l’église paroissiale ou dans la chapelle 
de l’hopital. Elle permet de conf er à Dieu la personne défunte. 
L’Eglise demande à Dieu de lui pardonner ses péchés, de l’accueillir 
auprès de lui.
Elle rend aussi grâce pour tout ce qui a été beau dans sa vie. Elle le conf e, ainsi 
que les proches dans la peine, à notre Dieu tout Amour, le miséricordieux 
et l’éternel. 

« Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu’à la fin il se dressera 
de la poussière des morts ; avec mon corps, je me tiendrai debout, et de 
mes yeux de chair, je verrai Dieu. » 

Job 19,25-26
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COMMENT PARTICIPER FINANCIÈREMENT ?

Les personnes qui vous accompagnent 
sont bénévoles. L’Eglise ne facture 
aucun service. Elle recommande une 
of rande qui vous permet de participer 
à sa vie, à un soutien matériel dans son 
action auprès de celles et ceux qui font 
appel à elle. 

Un montant indicatif vous est 
communiqué lors de la rencontre 
de préparation. 

Une quête est proposée à ceux 
qui participent à la célébration. 
En France, l’Eglise catholique 
vit seulement grâce aux dons. 
Vous pouvez aussi demander, auprès 
de la paroisse, que des messes 
soient célébrées pour votre défunt.

COMMENT SE DÉROULE LE TEMPS 
DE PRIÈRE AU CIMETIÈRE ?

La famille se réunit avec les proches et les amis pour une 
dernière prière autour du défunt. Dans certaines paroisses, 
une personne de l’équipe des funérailles peut vous 
accompagner au cimetière si vous le souhaitez et si elle est 
disponible, ou simplement vous aider à préparer ce temps 
de prière. 



A LLER PLUS LO IN

COMMENT FAIRE DIRE 
UNE MESSE DE FUNÉRAILLES ? 

Chaque dimanche : 
Le plus souvent, une messe 
est consacrée à la mémoire du 
défunt. C’est toute la communauté 
rassemblée qui prie pour lui et pour 
la famille endeuillée.
Toute la paroisse est présente pour 
vous soutenir, vous écouter et prier 
avec vous. 

Le 2 novembre : 
C’est le jour de prière pour 
les défunts dans toute l’Eglise. 
Ce jour-là, les noms des personnes 
décédées dans l’année sont cités lors 
de la messe. 

Dans certaines paroisses, des 
équipes préparent un moment de 
prière au cimetière et invitent les 
familles qui ont vécues un deuil dans 
l’année à y participer.

Vous pourrez aussi connaître le 
nom de personnes ou d’associations 
vers lesquelles vous orienter si vous 
en ressentez le besoin. Pour plus 
d’informations, l’équipe funérailles de 
votre paroisse est là pour vous aider.
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CONTACT DANS LA PAROISSE

CONTACT SERVICE DIOCÉSAIN : 
funerailles@diocese-grenoble-vienne.fr

Tél : 04 38 38 00 22


