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Je suis heureux d’inaugurer cette première lettre d’information aux 
équipes funérailles paroissiales de notre diocèse. Son but premier est 
de nourrir les liens qui existent entre nous et de favoriser la communion 
entre tous, pour mieux répondre à l’exigence de cette mission de 
compassion et d’annonce auprès des familles en deuil .
Notre service oriente naturellement nos coeurs vers l’éternité de Dieu. 
Notre mission est de témoigner que nous trouvons dans le mystère du 
Christ, mort et ressuscité pour nous sauver, coeur de notre foi, l’objet 
aussi de notre espérance.
Cette année notre grand service SDIC-PSL change de nom et devient 
le service « Initiation et Vie Chrétienne », parce que c’est bien la vie de 
Dieu que nous transmettons dans le baptême, comme dans tous les 
sacrements et dont nous témoignons dans le service des funérailles.
C’est dans cette optique que la formation de cette année est axée sur la 
question de la vie éternelle et de la résurrection de la chair. Cet article de 
foi suscite souvent des réactions circonspectes, en particulier dans une 
société tentée par le rejet du corps et la fuite vers une spiritualisation 
excessive. Pourtant nous croyons qu’à la suite du Christ nos corps 
ressusciteront. Et pour mieux croire, nous sommes invités aussi à 
comprendre. Demandons à l’Esprit Saint d’ouvrir nos coeurs à son 
amour et nos esprits à l’intelligence de la foi * .
Comme disait un enfant : « La vie éternelle ? Plus tu aimes, plus tu 
comprends ! »
   Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire

* Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à l’une des deux formations 
proposées, le texte sera publié sur le site du diocèse.
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Déléguée épiscopale pour le service 
Initiation et Vie Chrétienne

 Sabine COUTURIER 

Une équipe à votre service 
Une question se pose dans l’exercice de votre mission ? 
Nous sommes aussi à votre écoute pour :
• toute précision concernant les formations,
• les interrogations qui surgissent lors de rencontres avec les familles 
  endeuillées,
• les situations difficiles auxquelles vous pouvez vous trouver confrontés.



Documents et outils à votre disposition
• Les « Orientations pastorales pour les funérailles » 
promulguées par le Cardinal P. Barbarin en 2012.
• Le livret « Vous venez de perdre un proche » 
(pour aider les familles à prier 
dans les autres étapes
des funérailles chrétiennes : 
le temps de la veillée, la fermeture
du cercueil, l’inhumation,  
ainsi que lors de la crémation et 
de la déposition de l’urne funéraire).

• Une proposition de lettre de reconnaissance 
que le curé remet aux membres des équipes funérailles.

• La croix d’officiant : préconisée par le service 
diocésain pour les personnes qui conduisent les célébrations.
• Une proposition de célébration d’envoi en mission en paroisse 
des équipes funérailles et de ceux qui sont délégués à la conduite 
de célébration.

• Le triptyque  « Deuil d’un proche  : la paroisse vous accompagne » à remettre 
aux familles pour aborder les questions financières (casuel, denier de l’Église).
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 Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses

comme nous pardonnons aussi

à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,

mais délivre-nous du Mal.  

Amen.

 Je vous salue Marie

Je vous salue Marie, pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous pauvres pécheurs

maintenant et à l’heure de notre mort.  

Amen.

 Symbole des Apôtres (Credo)

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu 

du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 

le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen.

Votre paroisse

Pastorale sacramentelle et liturgique
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Pastorale sacramentelle et liturgique

6 avenue Adolph Max • 69321 Lyon cedex 05

liturgie@lyon.catholique.fr

www.psl-lyon.catholique.fr

04 78 814 815



Formations
Journées diocésaines : 
« Je crois à la vie éternelle et à la résurrection de la chair » 
15 nov. à Lyon - 22 nov. à Roanne
En plus des formations que vous connaissez :
• Formation Initiale
• Formation à la Conduite de célébration
• Formation au Commentaire de la Parole

3 nouvelles formations vous sont proposées :
• Les parties chantées de la célébration de 
funérailles :un atelier pratique proposé 3 fois 
dans l’année de 9h30 à 12h30
mardi 10 oct. 2017 ou mardi 6 fév. 2018 
ou mardi 5 juin 2018
• Célébrer des funérailles en funérarium :
jeudi 12 oct. de 9h30 à 12h30
• Découverte et sensibilisation à la musique 
et au chant dans une célébration de funérailles
un atelier proposé 2 fois dans l’année 
de 9h30 à 12h30
mardi 5 déc. 2017 ou jeudi 26 avril 2018

Pour contacter le service :
6 avenue Adolphe Max • 69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 12 • liturgie@lyon.catholique.fr
Inscription aux formations en ligne : psl-lyon.catholique.fr

PROPOSITIONS DE 

FORMATION

2017-2018

DOMAINE LYON-SAINT-JOSEPH

Idée de lecture en lien avec nos 
Journées Diocésaines 2017 
Qu’est-ce que la vie éternelle ?
Michel Wackenheim 
éd. Bayard, janv. 2017 - 159 p. 14,90€
Qu’est-ce que ressusciter ? Quelle vie serait possible après 
la mort ? Existe-t-il des preuves de la résurrection de Jésus ? 
Qu’appelle-t-on le Jugement dernier ? La terrible épreuve de 
la disparition d’un être aimé, d’un proche, réveille souvent ces 
questions et met en cause la foi chrétienne en la vie éternelle.
Michel Wackenheim, prêtre et théologien, nous conduit par 
un parcours accessible et respectueux, à nous interroger sur  
l’espérance d’une vie après la mort.

http://psl-lyon.catholique.fr



