ACCOMPAGNER UNE FAMILLE EN DEUIL
Des «OUTILS» au service de la pastorale du deuil
1- DES L’ANNONCE DE LA MORT
POUR SE METTRE EN RELATION AVEC LES COMMUNAUTES CHRETIENNES
Un dépliant «Les communautés chrétiennes vous accompagnent sur le chemin du deuil» est remis à la famille endeuillée par l’opérateur funéraire .
Il annonce l’espace de pensée dans lequel aura lieu une rencontre avec la
famille. Il met en relation la famille et la communauté chrétienne qui l’accueillera.

En possession
des opérateurs
funéraires du
département

2- AVANT LA RENCONTRE AVEC LA FAMILLE

POUR ACCOMPAGNER UN TEMPS DE RECUEILLEMENT ET DE PRIERE
à la maison ou au funérarium
		
Des univers musicaux, supports d’un recueillement ou de
poèmes choisis, de prières ....
		
Un chant « Une lampe s’éteint car le jour se lève...»
2 formes au choix : un CD ou une pochette avec clé USB

Disponible
sur
commande
le CD : 1.20€
la pochette avec clé
USB : 5€

[un outil prêté à la famille qui le restituera - un outil évolutif]

POUR PERMETTRE A LA FAMILLE DE PRENDRE LE TEMPS DE CHOISIR LES TEXTES
BIBLIQUES - PSAUME - PRIERE UNIVERSELLE ET DE NOTER SES CHOIX
avant la rencontre avec l’équipe-deuil
¤ Brochure contenant les textes bibliques en référence au lectionnaire des
funérailles + fiche préparée pour noter les choix.
¤ Cet outil existe aussi sous la forme numérique transmissible par mail à la
famille et accessible sur le site du diocèse

Disponible
sur
commande
Disponible
par mail

3- LORS DE LA RENCONTRE AVEC LA FAMILLE

POUR AIDER LA FAMILLE A FORMULER L’EVOCATION DU DEFUNT
A l’issue de la rencontre de préparation des obsèques avec la famille, il
sera possible de lui remettre ce carton donnant au verso quelques indications pour formuler «l’évocation de la vie du défunt».
P.L.S. - Commission diocésaine de la pastorale du deuil - M.D.C.B. - 10, rue d’Avesnières - LAVAL

tél : 02.43.49.55.10

Disponible
sur
commande

0.10€ l’unité

Des «OUTILS» au service de la pastorale du deuil

3- LORS DE LA RENCONTRE AVEC LA FAMILLE (suite)
CHANTER AUX FUNERAILLES
Une réalisation en paroisse d’un livret de chants pour les funérailles.
Une réflexion initiée avec la commission diocésaine de la pastorale du
deuil et accompagnée par la commission «musique liturgique» (Brigitte Hibou)

9 chants
pour confier
le défunt
à Dieu

9 CHANTS POUR DIRE « à DIEU»
¤ une forme-papier et une forme-numérique de 9 textes de chants pour la
remise du défunt à Dieu; avec les partitions
¤ un enregistrement des 9 chants sur CD ou clé USB

FAIRE UN DON ....SOUTENIR L’EGLISE ET SA MISSION
Les communautés chrétiennes accompagnent les familles sur le chemin du
deuil, chemin de paix et d’espérance. L’Eglise a besoin de moyens pour
remplir sa mission. La famille est invitée à apporter sa participation.

POUR ACCOMPAGNER LE MOMENT DE L’ADIEU AU VISAGE
(fermeture du cercueil)
La journée diocésaine de 2018 nous a permis de découvrir l’expérience
d’une paroisse qui avait réalisé des textes susceptibles d’accompagner ce
moment difficile .
2 textes proposés , au choix, à la famille lors de la rencontre de préparation de la célébration .

POUR RECAPITULER LE CHEMINEMENT DE LA CELEBRATION
Un document remis à la famille à la fin de la préparation de la célébration
pour récapituler les composantes du cheminement de paix et d’espérance.
Existe aussi sous forme numérique pour transmission par internet.

Prêt
possible
aux
paroisses
intéressées

Disponible
sur
commande

Disponible
sur
commande
à
P.A.O.

Disponible
sur
commande
les 2 textes
0.10€

en cours
puis
disponible
sur commande

4- POUR LA CELEBRATION PROPREMENT DITE
LE CLASSEUR DES GUIDES DE FUNERAILLES
(classeur pour célébrer)
Il s’agit du classeur revisité en 2016
Particularité : sa forme numérique - en effet un CD est joint.
Il permet par «copier-coller» de «monter» la célébration élément par élément.
P.L.S. - Commission diocésaine de la pastorale du deuil - M.D.C.B. - 10, rue d’Avesnières - LAVAL

tél : 02.43.49.55.10

Disponible
sur commande

8€ en noir et blanc
-CD compris
12€ en couleurs CD compris

Des «OUTILS» au service de la pastorale du deuil
Pastorale des funérailles
«Une EGLISE en sortie»
Commission diocésaine
Pastorale du deuil

Temps de prière
en salle de recueillement
sans passage par l’église

dans un hôpital
dans un funérarium
dans un crématorium

LE CLASSEUR DES «GUIDES de la PRIERE CHRETIENNE EN CENTRE FUNERAIRE»
et hôpitaux
Il s’agit d’un dispositif spécifique de prière dans les salles de recueillement
de funérarium, crématorium, hôpital , pour des familles qui ne passent pas
par le lieu-église .

Disponible
à la demande
des nouveaux
acteurs.

Déroulement

LE LECTIONNAIRE DES FUNERAILLES
Il rend visible aux yeux de tous une Parole «pas commes les autres».
La qualité du support de la Parole de Dieu est d’importance .
LES VALISETTES
Elles sont à disposition des paroisses , au besoin.

* « Célébrer les funérailles en absence de corps»(cas d’exception)
* « Célébrer les funérailles d’un tout-petit»
* « Célébrer à l’église en présence d’une urne cinéraire». (cas d’exception)
* « Célébrer au lieu de l’inhumation» (cas d’exception)
* « Funérailles d’un non-baptisé»
* «Temps de prière en salon funéraire» sans passage par l’église (cas d’exception)
* «Temps de prière en salle de recueillement de centre funéraire ou hôpital «sans
passage par l’église ( à disposition des «guides de la prière en centre funéraire»)

En absence d’organiste...
POUR LA CELEBRATION EN EGLISE

Une réalisation d’une paroisse pouvant servir de moteur de reflexion pour une autre
paroisse : 2 CD
- l’un INSTRUMENTAL - univers musicaux pour «entrée» - «gestes d’adieu de
l’assemblée», voire autres moments de la célébration
- l’autre VOCAL - selon un répertoire choisi par les équipes-deuil de cette paroisse
Ces données instrumentales et vocales supposent une utilisation en église avec un
matériel de qualité et une manipulation ajustée.

En librairie
25€

Prêt
sur demande
à la commission
diocésaine de la
pastorale du deuil
en attendant
les formes
numériques

Prêt
possible
aux paroisses
qui le souhaitent
pour amorcer une
réflexion-action.

5- APRES LA CELEBRATION
POUR ACCOMPAGNER LA STATION AU CIMETIERE
«Manifester jusqu’au bout l’espérance chrétienne.»

¤ Si la présence d’un guide ou assistant est possible :
ou

- un document pour la prière lors de l’ihumation du corps
format A3, plastifié

- un document pour la prière lors de l’inhumation de l’urne ou sa
déposition dans un columbarium

¤ Si cette présence n’est pas possible :

- les documents correspondant en format A4 plié sont remis à la famille qui en disposera.
P.LS. -Commission diocésaine de la pastorale du deuil - M.D.C.B. - 10, rue d’Avesnières - LAVAL

tél : 02.43.49.55.10

Disponible
sur
commande .

A3 plast.=0.60€
A4 plié = 0.20€

Des «OUTILS» au service de la pastorale du deuil

5- APRES LA CELEBRATION

suite

CELEBRER L’EUCHARISTIE LORS DE LA «MESSE EN LIEN»
En prolongement des funérailles sans eucharistie
Moi, je suis
la Résurrection
et la Vie.
Jn 17, 25

Moi, je suis
la Résurrection
et la Vie.
Jn 17, 25

Des accompagnements
diversifiés

...sur le chemin du deuil

Moi, je suis

la Résurrection reçoit une votive et une petite carte pour accompagner sa préLa famille
et la Vie.
sence au lieu d’inhumation

à l’initiative
des paroisses.
Ces 2 exemples
peuvent être prêtés.

Jn 17, 25

POUR ACCOMPAGNER LE TEMPS D’ATTENTE DE LA CREMATION
après la célébration à l’église .

Moi, je suis
la Résurrection
et la Vie.
Jn 17, 25

Des univers musicaux, des supports de recueillement : poèmes choisis,
prières , chants
- document papier et clé USB confiés à la famille qui les restituera
ultérieurement.

DES ACCOMPAGNEMENTS DIVERSIFIES SUR LE CHEMIN DU DEUIL
Des acteurs multiples, hors confession, de confession catholique, peuvent
accompagner le chemin de deuil d’une famille. Ce document en nomme un
certain nombre en fournissant des coordonnées d’accès.

en cours
de réalisation

disponible
sur demande;
En possession des
acteurs de la pastorale du deuil

POUR TOUT PAROISSIEN sans être directement lié à la mort d’un proche
POUR INFORMER LA COMMUNAUTE PAROISSIALE
Un dépliant à l’intention de tout paroissien pour l’informer au sujet
de la pastorale des funérailles, sans être directement lié à la mort d’un
proche.
Ce document invite à penser son réseau de distribution, qui ne peut être
restreint aux «pratiquants» de la messe.

sur commande
en nombre
0.18€ l’unité

EN COMPLEMENT : pour tout acteur de la pastorale du deuil en paroisse
CONSULTER

: ¤ le site du diocèse de Laval -Pastorale du deuil- « Je suis acteur en pastorale du deuil»
¤ le site du Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS)
liturgie.catholique.fr
rubrique : célébrer en toutes occasions
¤ la newsletter diocésaine -PLS- Pastorale du deuil ( elle est distribuée tous les 3 mois dans les
boîtes-mail des acteurs concernés.)
P.L.S. -Commission diocésaine de la pastorale du deuil - M.D.C.B. - 10, rue d’Avesnières - LAVAL

tél : 02.43.49.55.10

