ParoLes d’esPérance
"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos."
Matthieu 11, 28

Croix sur nos chemins...

"Que votre cœur ne soit pas bouleversé"
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez
en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon
Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous
aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ?
Quand je serai parti vous préparer une place, je
reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin
que là où je suis, vous soyez, vous aussi...
Jean 11, 32-36

église catholique
Pastorale du deuil

Maison diocésaine Cardinal Billé
10 rue d’Avesnières
53000 LAVAL
Internet : diocesedelaval.fr

Les communautés chrétiennes
vous accompagnent
sur le chemin du deuil
DIOCESE

de Laval
Église catholique en Mayenne
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Le chemin de Dieu passe par l’homme
Jacques Musset

au fil d’un chemin à vivre ensemble...

en paroisse, en aumônerie, les communautés chrétiennes vous accompagnent en des lieux différents,
pour des temps différents.

La préférence de l’église : un itinéraire passant par l’église
accueil avant les funérailles :
• pour partager votre peine, pour faire mémoire du défunt...
• pour esquisser ensemble les étapes de la célébration à l’église : chemin de paix et d’espérance.
célébration des funérailles en église :
• Vivre un chemin de paix et d’espérance avec la communauté chrétienne rassemblée.
• Se recueillir au cimetière : l’église continue à recommander l’inhumation des corps,
en souvenir de la mort de Jésus-Christ, de sa mise au tombeau et de sa résurrection.

Et aussi :
• Visite au funérarium ou à domicile pour un temps de partage..., de prière... avec les proches du défunt.
• Temps de prière en salle de recueillement du funérarium, du crématorium.
• Temps de prière au cimetière.
• Messe(s) du souvenir avec une communauté paroissiale.
• .../...
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Pour être guidés
sur ce chemin,
vous serez mis en relation
avec des chrétiens
qui ont reçu la mission
d’accompagner
les familles en deuil.
Votre contact :
:

Nous avancerons ensemble
sur ce chemin de paix et d’espérance
à la mesure de nos possibilités.
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