
Noël ! 
 

Le temps de Noël est un temps liturgique qui invite à l’action de grâce et à la 
joie ; de la joie de la nativité de Jésus dans l’ordinaire de la vie à la manifestation 
divine du Père qui confesse au baptême de Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé » (Mt 3,17).  
Cet amour infini entre le Père et le Fils se raconte dans une certaine mesure à 
travers nos histoires humaines. Pour les parents, accueillir un enfant au monde 
c’est le début d’une aventure à écrire ensemble au quotidien. Mais parfois, 
l’aventure de la vie s’arrête trop tôt et la douleur de perdre un enfant fait entrer 
brutalement dans le mystère pascal. La mort met à nu nos fragilités, nos 
impuissances ; elle appelle à l’humilité qui nous rapproche du Christ et nous fait 
peut-être devenir plus humain.  
 
Regardons ensemble dans ce numéro de début d’année, ce que la liturgie du 
temps de Noel nous dit de nos fragilités. En cette période de fête où nous 
contemplons Jésus nouveau-né, nous ne pouvons pas oublier ces familles qui 
souffrent de la perte d’un être cher et plus particulièrement celle d’un enfant. 
L’Eglise les accompagne, les soutient et avec elles préparent les funérailles 
manifestant la compassion du Christ.  
 
En ce début d’année, nous vous souhaitons de reconnaître la présence de Dieu 
dans tout ce que vous entreprendrez au service des familles en deuil que vous 
rencontrerez.  

       Belle et sainte année 2022 ! 
 Agnès Buisson et Nathalie Danest 

 

LE LIEN DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES            
NUMÉRO 10 - janvier 2022  

Adoration des bergers—Gerard Von Honthorst—Musée de Poméranie. 



La liturgie de la Parole à Noël :   

une ressource pour éclairer notre mission 
Synonyme de joie et de lumière, la liturgie du Temps de Noël et de l’Epiphanie éclaire paradoxalement ce 
que nous vivons dans l’évènement de la mort.  Les mystères que nous contemplons et célébrons évo-
quent des rassemblements festifs. Mais cette tonalité joyeuse de la liturgie peut résonner douloureuse-
ment quand une famille traverse l’épreuve du deuil et doit préparer les funérailles d’un être cher. La joie, 
la paix et la lumière transmises par ces textes peuvent apparaitre presque décalées.  Quelle consolation, 
quelle espérance pouvons-nous recueillir de la Parole de Dieu ? A partir de quelques textes, nous vous 
proposons des pistes, des images pour accueillir ce que Dieu nous donne à méditer et qui peut rejoindre 
nos souffrances.  

Emmanuel : Dieu avec nous 

De l’Evangile de la veille de Noël : « Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donne-
ra le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Mt 1, 18-25 

La bonne nouvelle de Noël c’est la manifestation d’un Dieu qui veut se faire proche en son Fils Jésus, 
homme au milieu des hommes. « Dieu avec nous », Il l’est depuis toujours et pour toujours. Mais dans 
son Fils né d’une femme, Il a pris aussi un chemin d’humanité avec ses propres joies et peines. Il de-
meure ce compagnon sur nos routes, particulièrement celles de nos souffrances, de nos deuils. Dieu est 
avec nous, les vivants, mais aussi avec nos défunts car Noël c’est la promesse de la vie avec Dieu ! C’est 
la vraie joie du Ciel !  

Vulnérabilité de l’enfant-Dieu. 

De l’Evangile de la nuit de Noël « Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire »  Lc 2, 1-14 

L’image de Toute puissance de Dieu est renversée dans cette mangeoire où Il se fait d’abord tout petit-
enfant. C’est le signe par lequel Il se présente à nous : vulnérable comme un petit, un fils d’homme, 
comme Jésus aime à se désigner. Il vit lui-même la fragilité de celui qui dépend de l’autre. Il s’expose, il 
s’abaisse. Il est pauvre parmi les pauvres. Dieu n’est pas seulement le bébé joufflu de la crèche qui sus-
cite en nous émerveillement et joie. Jusque dans la mort, Jésus épouse pleinement notre fragilité hu-
maine comme celle du nouveau-né, de la personne écrasée par la douleur ou du mourant. A Noël, nous 
accueillons Dieu qui comprend et vit nos fragilités.  

Lumière dans nos ténèbres 

De l’Evangile du jour de Noël « la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée ».  
Jn 1, 1-5.9-14 

Le prologue de Jean entendu le jour de Noël redonne le grand dessein de Dieu pour son Peuple. Qu’il 
vive comme des enfants de lumière ! Dans le combat contre les ténèbres, contre la mort, Dieu offre le 
Salut à tous ceux qui veulent le recevoir. Jésus, est la Lumière qui va opposer son œuvre de vie aux 
œuvres de la mort. Nos lieux de tristesses et d’angoisses sont visités, même dans leurs replis les plus 
sombres. Rien ne peut arrêter la Lumière, pas même les ombres de la mort ! 



 

 

Chez mon Père 

De l’Evangile de la sainte famille (26 décembre)  le recouvrement de Jésus au Temple « Comment se 
fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Lc 2, 41-52 

Alors qu’il est dans le Temple auprès des docteurs de la loi, Jésus, encore bien jeune, donne à ses 
parents inquiets une réponse mystérieuse. « Il me faut être chez mon Père ». Comment ne pas voir un 
lien avec cet autre passage de l’Evangile souvent choisi pour les funérailles, qui parle aussi de la maison 
du Père ? (Jn 14, 1-6) Dans l’un comme dans l’autre passage, plus qu’un lieu, c’est une relation filiale qui 
nous est révélée. La place d’un fils c’est d’être auprès de son Père, chez Lui. Face à l’angoisse de ses 
parents, Jésus rappelle sa vocation profonde de Fils, être uni à son Père. Et nous ?  Quand la disparition 
d’un être cher nous bouleverse au point de douter de la tendresse et la bonté de notre Père, il est bon 
d’entendre cette parole de consolation. Oui « dans la maison de mon Père il y a plusieurs 
demeures »… « Je pars vous préparer une place ». A sa suite, Jésus nous fait entrer dans une relation 
filiale ; avec lui, nous pouvons aussi dire « qu’il me faut être chez mon Père ». 

 

 

L’adoration des mages et le symbole de la myrrhe  

De l’Evangile de l’Epiphanie  « Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe »  Mt 1, 1-12 

St Grégoire le Grand , dans une homélie sur l’Epiphanie disait : « Voici l’or : c’est un roi; voici l’encens : 
c’est un Dieu; voici la myrrhe : c’est un mortel » La myrrhe est le symbole de la condition mortelle que 
Jésus a assumée. Elle est l’anticipation symbolique de sa passion et de sa mort. Cet enfant-Dieu de la 
crèche s’est abaissé jusqu’à partager avec tous la tragédie de la mort. Si notre foi trouve son fondement 
dans la résurrection, nous annonçons aussi la mort de Jésus.  « De la crèche au crucifiement » nous 
fait chanter le cantique de Noël. l’hommage de Joseph d’Arimathie et de Nicodème au corps de Jésus, 
avec ce « mélange de myrrhe et d’aloès » (Jn 19, 38-40) fait écho à l’adoration des mages. Et à sa suite, 
nos corps éprouvés dans la mort, sont appelés eux aussi, à ressusciter et à partager un jour la gloire du 
Christ ! 

 

La liturgie que nous recevons dans ce temps de Noël et jusqu’au Baptême du Christ, nous permet de 
puiser des paroles de vie pour annoncer le message premier de Noël : Dieu est avec nous, Il nous sauve. 
En mission auprès de ceux qui souffrent de la perte d’un proche, nous pouvons nous appuyer sur ces 
évènements que nous relatent les Ecritures. Ils sont dans la mémoire des familles comme une source 
de lumière et de réconfort.  



 
 
Contempler la crèche c’est aussi contempler ces pleurs, c’est aussi apprendre à 
écouter ce qui arrive autour de nous et avoir un cœur sensible et ouvert à la 
souffrance du prochain, spécialement quand il s’agit d’enfants. 
 
« Noël, malgré nous, est accompagné aussi de pleurs. Les évangélistes ne se sont pas permis de tra-

vestir la réalité pour la rendre plus crédible ou plus désirable. Ils ne se sont pas permis de faire un dis-

cours «beau» mais irréel. Pour eux, Noël n’était pas un refuge imaginaire où se cacher face aux défis 

et aux injustices de leur époque. Au contraire, ils nous annoncent aussi la naissance du Fils de Dieu 

enveloppée d’une tragédie de douleurs. Citant le prophète Jérémie, l’évangéliste Matthieu la pré-

sente avec une grande rudesse: «A Rama une voix se fait entendre, une plainte amère; c’est Rachel 

qui pleure ses fils» (Jr 31,15). C’est le gémissement de douleur des mères qui pleurent la mort de leurs 

enfants innocents en raison de la tyrannie et de la soif effrénée de pouvoir d’Hérode. 

 

Un gémissement que nous pouvons entendre encore aujourd’hui, qui nous touche l’âme et que nous 

ne pouvons et ne voulons ni ignorer ni faire taire. Aujourd’hui, malheureusement – et je l’écris avec 

une douleur profonde -, on entend encore parmi nos gens le gémissement et les pleurs de beaucoup 

de mères, de beaucoup de familles, en raison de la mort de leurs enfants, de leurs enfants innocents. 

Contempler la crèche c’est aussi contempler ces pleurs, c’est aussi apprendre à écouter ce qui arrive 

autour de nous et avoir un cœur sensible et ouvert à la souffrance du prochain, spécialement quand il 

s’agit d’enfants; et c’est aussi être capables de reconnaître que ce triste chapitre de l’histoire est en-

core en train de s’écrire aujourd’hui. Contempler la crèche en l’isolant de la vie qui l’environne, ce se-

rait faire de la Nativité une belle fable qui susciterait en nous de bons sentiments mais qui nous pri-

verait de la force créatrice de la Bonne Nouvelle que le Verbe Incarné veut nous donner. Et la tenta-

tion existe. 

Est-il possible de vivre la joie chrétienne en tournant le dos à ces réalités? Est-il possible de faire ad-

venir la joie chrétienne en ignorant les gémissements du frère, des enfants? » 
 

Pape François—28 décembre 2016 en la fête des saints innocents. 

(Extrait de la lettre aux évêques) 



Le Blanc, couleur du Ciel ? C’est la couleur liturgique des ornements utilisés au temps de Noël… et au 
temps pascal (…) Le blanc évoque la pureté, mais plus encore la Gloire divine et l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. 
C’est la couleur de la résurrection... (cf Extrait du Dictionnaire de Liturgie de Dom Robert Le Gall © Editions CLD) 

Il est intéressant d’accueillir en ce sens la proposition du rituel des funérailles qui indique au n° 134 (cf RR 80-
81) que la couleur liturgique des funérailles d’enfants sera festive et pascale. Le blanc est la couleur des bienheu-
reux, de ceux qui participent déjà pleinement au Ciel à la vie et la gloire de Dieu. L’Eglise, souligne ainsi sa grande 
confiance en la tendresse du Père qui accueille pleinement la pureté et l’innocence des petits-enfants. C’est une 
vraie consolation pour les parents de savoir leur enfant auprès de Dieu et de vivre une communion nouvelle avec 
lui. Le blanc des ornements apporte lumière et paix dans ce moment si difficile.  

Les petits enfants morts sans avoir été baptisés ?  Que dit l’Église ? 

Loin de taire la priorité du sacrement du baptême chrétien comme voie du salut 
mais reconnaissant l’urgence et le bien-fondé d’une théologie de l’espérance, la 
commission théologique internationale du Vatican a conclu en avril 2007 que  « les 
petits enfants qui meurent sans baptême seront sauvés et jouiront de la vision bien-
heureuse de Dieu. Nous soulignons que ce sont des raisons d’espérer dans la prière 
plutôt que des fondements d’une connaissance certaine. » (Art. 102). 

Jusqu’au 20 ème s, la théologie traditionnelle des limbes - lieu d’attente dans lequel 
les enfants morts non baptisés ne pouvaient avoir accès à la vision de Dieu en face 
à face – a soulevé des interrogations « que devient mon enfant ? », « est-ce qu’il souffre ? comment 
pourrai-je le revoir ? » et a apporté de la culpabilité aux parents qui souffraient déjà de la mort d’un en-
fant.  

Au cœur de cette affirmation de foi, se trouvait la question du Salut.  

L’Eglise reconnaît aujourd’hui que l’existence des limbes pour les enfants morts sans baptême ne tenait 
pas suffisamment compte de l’amour inconditionnel de Dieu pour tout homme créé à l’image et à la res-
semblance de Dieu, de la foi et de la prière des chrétiens pour que « tous les hommes soient sauvés ».  
De plus, si nous croyons que toute l’Église est invitée à vivre de la communion du Christ alors nous 
« devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé 
au mystère pascal. » (Gaudium et Spes Art. 22) 

Depuis 1970, le nouveau rituel des funérailles chrétiennes a introduit des prières pour les funérailles 
d’un petit enfant mort avant d’avoir été baptisé (RF 149-151) pour les parents qui avaient l’intention de 
faire baptiser leur enfant.  

Aujourd’hui le terme de Limbes n’apparaît plus dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique. 

Les funérailles des petits-enfants 
« Donne à ceux qui pleurent son départ de croire fermement qu’il est 
auprès de toi » RF 145  

Comme il est difficile d’accueillir et accompagner une famille qui pleure son 
enfant, de préparer une célébration qui apporte un peu de paix et de consola-
tion… C’est la grande crainte de beaucoup d’entre nous en équipe funérailles. 
Nous avons néanmoins souhaité, en ce temps où nous sommes rejoint par un 
Enfant, voir ensemble ce que l’Eglise nous donne à vivre avec ces familles.  

Consolation de Yolaine Schmeltz 



 
Dans le Rituel : des propositions ajustées nous éclairent. 

Pour tous les enfants baptisés (et les petits enfants* morts sans baptême que les parents avaient l ’intention de 
baptiser), on se réfère alors au rituel et le cadre qu’il propose pour une célébration pleine d’espérance. La douleur 
de la famille face à la mort d’un enfant autorisera quelques aménagements pour manifester de manière plus ajus-
tée la dimension de consolation que veut faire vivre l’Eglise. Au-delà des discernements de textes ou de musiques 
que l’équipe funérailles fera avec la famille, le rituel propose des prières ou des gestes plus adaptés à la situation 
(cf les notes RF 36-41). Ils sont rassemblés dans la deuxième partie du rituel. Pour les plus grands enfants et les 
jeunes, le rituel des adultes propose également quelques prières particulières.  

En début de célébration, on accueillera avec beaucoup de sollicitude et de souplesse les témoignages des fa-
milles. De même, la monition du célébrant donnera le ton de confiance, de foi et d’ouverture à la vie éternelle 
comme l’exprime cette formulation « la vie que cet enfant N a reçue de vous n’est pas détruite par la mort… Dieu 
la transforme en vie éternelle » (RF 137).  Dans les rites possibles de début de célébration, le vêtement blanc du 
baptême (RF 141-142 / DEC 261-262) évoque la lumière et la paix de Dieu. Il est bon de le faire en silence pour le 
mettre en valeur. Il introduit à la joie et la paix du Ciel. Dans les annexes du rituel on trouve en RF 182, le cas des 
jeunes néophytes ou qui viennent de faire leur profession de foi : il peut être un beau symbole de déployer un vê-
tement blanc sur le cercueil.  

Le choix de prières d’ouverture rappelle la foi de l’Eglise : alors que l’assemblée intercède pour les défunts adultes, 
les petits-enfants sont déjà auprès de Dieu et ce sont eux qui prient pour nous. L’Eglise invoque donc d’abord 
pour ses parents la consolation de la foi : « Nous croyons que ce (petit) N a déjà pris place dans ton 
Royaume » (RF 146), « donne à ceux qui pleurent son départ de croire fermement qu’il est auprès de 
toi » (RF145). La prière de toute l’assemblée porte la douleur des parents : « Nous te prions pour eux : ils pleurent 
leur enfant, qu’ils sachent le confier à ton amour » (RF151). Le lectionnaire des funérailles propose une sélection 
plus adaptée aux enfants mais il existe en dehors de ce choix des passages de la Parole qui peuvent aussi toucher 
les cœurs en fonction de l’histoire des familles. Prenons le temps de discerner les textes les plus ajustés.  

Les propositions pour l’invitatoire au temps du dernier adieu soulignent de manière assurée notre certitude que 
par le baptême, l’enfant défunt « nous précède auprès de Dieu » (RF 158), « connait déjà la plénitude » (RF157). 
Le temps de silence qui suit est précieux pour aider l’assemblée à accueillir cette grâce de foi et de confiance au 
moment de la séparation. 

Si on choisit un chant du dernier adieu, on veillera à ce que les couplets correspondent bien à la réalité et la vérité 
de la vie innocente de cet enfant. Les chants qui évoquent par exemple le « pardon qui délivre » ne correspon-
dent pas à la foi exprimée pendant la célébration. Pour un enfant non baptisé, on peut s’appuyer sur le thème de 
la confiance plus que sur des paroles qui rappellerait le baptême. (RF 161-163 et notes) 

Pour l’aspersion du corps : le lien avec le baptême (ou le désir de baptême des parents) est plus manifestement 
exprimé dans la monition qui précède le geste que dans celle des adultes : « Cette eau, souvenir de ton baptême 
nous rappelle que Dieu a fait de toi son enfant, qu’Il t’accueille aujourd’hui dans sa paix » (RF169) ou, « cette eau, 
signe du baptême auquel tu étais appelé… » (RF169).  
 

L’évènement particulièrement douloureux que vivent les familles requiert de nous tous un soin particulier pour 
une célébration digne et belle. Elle manifestera aussi et surtout, la tendresse et la proximité du Seigneur auprès de 
ceux qui pleurent.    

RF : rituel des funérailles francophone. AELF 1972 - DEC : Dans l’espérance chrétienne, guide pastoral 

* on appellera petits-enfants, ceux qui n’ont pas atteints l’âge dit de raison soit 7 ans. Pour les enfants non baptisés de plus de 7 ans, ou ceux 
que la famille avait choisi de ne pas baptiser, un temps de prière peut être proposé mais sans les gestes liés au baptême pour respecter la 
liberté de chacun. Néanmoins on soignera particulièrement la mise en œuvre d’autres gestes consolants et porteurs d’espérance et de foi. 

Les funérailles des petits-enfants 
« Donne à ceux qui pleurent son départ de croire fermement qu’il est auprès 
de toi » RF 145  



Les funérailles des petits-enfants 
« Donne à ceux qui pleurent son départ de croire fermement qu’il est auprès 
de toi » RF 145  

Choisir un texte de la Parole de Dieu… 
 

« Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des Cieux. »   dans Matthieu 18,1-5 

 

Choisir avec une famille qui vient de perdre un enfant, un texte de la Parole est un moment bien diffi-
cile de la rencontre de préparation de la célébration.  
Car quelle Parole d’espérance pourrait venir habiter cette douleur ? Lorsque la mort interroge notre foi, 
que l’horizon de la vie bascule, comment ne pas faire nôtre la peine de Marthe : « Seigneur, si tu avais 
été ici, mon frère ne serait pas mort. » (Jn 11, 21) 
En plus des propositions du lectionnaire des funérailles et des livrets habituels de préparation, on 
trouve dans les Evangiles, des passages qui nous ouvrent plus particulièrement à la situation des fu-
nérailles d’enfant.  
Parmi ces textes, l’évangile de Matthieu (18,1-5.10) nous introduit dans l’enseignement de Jésus sur le 
Royaume des cieux et la présence d’un petit enfant dans ce passage peut rejoindre une famille dans la 
peine.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plaçant un petit enfant au cœur du groupe des disciples, Jésus met en lumière que le Royaume des 
cieux est accessible aussi aux plus fragiles, à ceux qui dépendent des autres pour vivre, aux plus vul-
nérables.  
Dans le monde d’aujourd’hui, où les honneurs et la compétition apparaissent comme des critères de 
réussite sociale, cette Parole bouscule nos choix de vie et interroge notre disposition de cœur.  
La vulnérabilité éprouvée à la mort d’un enfant ouvre une brèche dans le cœur de chacun et chacun 
essaie de trouver une réponse à sa peine. Au cœur de cette tragédie, nous cherchons des raisons 
d’espérer, un signe, une parole de consolation, une Parole d’espérance : « Seigneur, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle ». (Jn 6,68)  
Etre vulnérable c’est accueillir ce que nous comprenons pas ou n’acceptons pas. Cela peut être dans la 
foi, un appel à retrouver la simplicité du cœur pour dire à Dieu : « J’ai besoin de toi ». 

À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent :  
« Qui donc est le plus grand dans le royaume des Cieux ? » 
Alors Jésus appela un petit enfant ;  
il le plaça au milieu d’eux, et il déclara :  
« Amen, je vous le dis :  
si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants,  
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.  
Mais celui qui se fera petit comme cet enfant,  
celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux.  
Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, 
il m’accueille, moi. 

Mt 18, 1-5 



Les funérailles des petits-enfants 
« Donne à ceux qui pleurent son départ de croire fermement qu’il est auprès 
de toi » RF 145  

Accompagner une famille qui vit le décès d’un enfant,  
célébrer les funérailles d’un enfant… 

Diacre Michel MANIÈRE, Paroisse de Brignais-Chaponost 
 

C’est être affronté au scandale absolu, au « non-sens » tel que le Père Varillon le décrivait dans son 
livre Joie de croire, joie de vivre. 
C’est être confronté à l’échec de la médecine, ou au hasard d’un accident. Mais, bien plus, c’est éprou-
ver ce désir de crier à Dieu notre désespoir, de lui reprocher son silence et son absence. Tout comme 
Marie, la sœur de Lazare, l’exprime si bien dans l’évangile selon St Jean : « Seigneur, si tu avais été là, 
mon frère ne serait pas mort. » 
 

R… avait trois ans et demi lorsque la tumeur qui était apparue dans son cerveau l’a emportée. Je l’avais 
baptisée à sa naissance, au cours d’une messe paroissiale à quelques jours de Noël. La joie était si 
grande… 
Dans les derniers jours de son existence, je me suis rendu à l’hôpital, j’ai essayé d’être présent le plus 
possible auprès d’elle et de ses parents. Lorsqu’elle est décédée, elle a été veillée jour et nuit par la fa-
mille et les amis de la famille. Puis est venu le temps de l’absoute, dans l’église pleine à craquer… 

 

De cette expérience, je dégagerais quelques points d’attention qui me paraissent importants lorsque 
nous sommes amenés à accueillir et accompagner des familles dans ce cas : 
La présence respectueuse : nous devons être, dans ces moments-là, aussi présents que possible au-
près des parents, leur rendre visite plusieurs fois si toutefois l’on sent que c’est un bien pour eux. Il faut 
bien comprendre que, par rapport à l’aspect religieux des choses, ils vont – de façon plus ou moins 
marquée selon leur rapport à la foi et à l’Église - osciller entre deux attitudes qui peuvent sembler con-
tradictoires : le désir d’une cérémonie religieuse pour les funérailles de leur enfant, et leur révolte (ou 
leur désespoir) par rapport à Dieu devant l’événement qui les atteint. Il faudra donc bien sentir jusqu’où 
notre présence sera souhaitée et souhaitable. Se souvenir également qu’une présence peut être appré-
ciée des personnes sans qu’elle s’accompagne forcément de paroles. Ce qui importe, c’est « être 
avec ». 

L’accompagnement de la famille et la célébration (non seulement l’homélie, mais le « tout » de la célé-
bration) devront mettre l’accent sur le fait que Dieu, non seulement est étranger à toute forme de mal, 
mais qu’il nous rejoint dans notre malheur. Qu’il y est présent et qu’il en est touché. Que Jésus lui-
même n’a pas expliqué le mal, la maladie et la mort, mais qu’il les a combattus et qu’il en a pleuré lui-
même. Qu’il nous révèle un Dieu qui n’est pas indifférent à nos malheurs, qui ne nous abandonne pas à 
nos désespoirs. 
Dans tout ce processus d’accompagnement et de célébration, nous aurons, bien plus que d’habitude, à 
conjuguer compassion et distance. Il y a de fortes probabilités que nous soyons émus aux larmes de-
vant une si grande souffrance, je l’ai constaté. Sachons, si j’ose dire, verser des « larmes intérieures » et 
garder extérieurement une posture sobre qui sera aidante pour la famille. Qui lui permettra de se repo-
ser sur nous pour le déroulement matériel et concret des différentes étapes. 
 

Et comme toujours – mais est-il besoin de le rappeler – demandons au Seigneur de nous donner d’être, 
pour nos frères et sœurs endeuillés, des serviteurs selon son cœur. 
 

 

Témoignages  



Les funérailles des petits-enfants 
« Donne à ceux qui pleurent son départ de croire fermement qu’il est auprès 
de toi » RF 145  

 

« Tout au long de notre chemin  »... Témoignage des parents d’Andéol 

 

Nous n’étions pas préparés à perdre notre enfant, nous ne le sommes jamais. C’était le quatrième de la 
fratrie. Rapidement, nous avons su qu’il fallait nous préparer à vivre cette vie qui s’offrait en accéléré. 
C’est dans ces moments que la vie nous donne la possibilité de faire des rencontres qui vont nous mar-
quer. 

La première rencontre forte est celle de la préparation au baptême d’Andéol avec le service œcumé-
nique de l’hôpital de la Croix Rousse. L’écoute, la présence réconfortante, l’accueil de nos fragilités, de 
nos doutes face à la mort, par l’équipe, nous ont permis de donner le baptême à notre enfant. Cette pe-
tite cérémonie intime a pu se tenir au milieu du service avec la présence d’une infirmière qui s’était 
spontanément jointe à nos prières.  

C’est aussi le soutien de notre communauté paroissiale, qui nous a portés dans la prière d’adoration 
perpétuelle tout au long de notre chemin. Cette présence en prière nous a permis de nous sentir portés 
par le Seigneur. 

C’est la rencontre de l’équipe funérailles prévenue par nos amis. Ce premier entretien à la maison en-
touré de nos enfants pour faire connaissance : nous évoquons le chemin à parcourir, les étapes qui 
nous attendent dans notre deuil. Ce conseil si utile de nous rappeler que nous allons chacun vivre en 
couple ces moments de manière différente. Cette impression si forte que ces serviteurs de l’Eglise sont 
là pour prendre soin de notre famille, de nos enfants et de notre couple tout ceci sous le regard du Sei-
gneur. C’est aussi nous guider dans l’organisation de la célébration dans toutes les petites choses aux-
quelles nous ne pouvons penser, mais des choses importantes : la procession à l’entrée de l’église de 
nos ainés soutenus chacun par sa marraine pour nous permettre de vivre, nous parents, cette célébra-
tion, la préparation d’une prière des parents, la préparation d’un texte pour l’inhumation. Prier ensemble 
et nous écouter. Le lien a été fait avec le prêtre de la paroisse qui est venu à la maison nous rencontrer. 
C’est lors de ces rencontres que la dimension de la résurrection a pris tout son sens et s’est incarnée 
pour nous.  

C’est cette première fête de tous les saints et ce lumignon allumé en souvenir d’Andéol et porté par 
l’équipe funérailles, image d’une boucle bouclée et symbole de sa présence dans nos cœurs.  

C’est, enfin cette belle carte reçue quelques mois plus tard pour une célébration souvenir dans la cha-
pelle de l’hôpital de la croix rousse pour permettre à chaque famille de se retrouver.   

 

          En un mot :  Merci     

Matthieu et Brigitte. 

Témoignages  



 

 
 

 

 

Formation à la conduite  Un cycle de 4 rencontres. Pour les personnes appelées par leur 

curé à conduire les célébrations de funérailles et qui ont suivi la formation initiale.  

• Centre Notre Dame – 65 avenue de Lyon – 42300 Roanne 

Les vendredis 21, 28 janvier et 04, 11 février de 9h30 à 12h30  
Inscriptions pour Roanne auprès du Centre Notre Dame en envoyant un mail à Fabienne 
Jakubowski :  f.jakubowski@lyon.catholique.fr 

Noter que la formation à Lyon est complète. 

 

Formation au commentaire de la Parole Un cycle de 3 rencontres. Pour les 

personnes qui ont suivi la formation à la conduite 

• Centre Notre Dame – 65 avenue de Lyon – 42300 ROANNE  
Les mardis 15, 22, 29 mars de 14h à 17h 
Inscriptions pour Roanne auprès du Centre Notre Dame en envoyant un mail à Fabienne 
Jakubowski :  f.jakubowski@lyon.catholique.fr 

OU 

• Maison Sainte Anne – 400 rue Claude Vignard – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
Les vendredis 25 mars, 01 et 08 avril de 9h30 à 12h30 
 
OU 

• Maison Saint-Jean-Baptiste – 6 av. Adolphe Max – LYON 5ème 
Les jeudis 05,12,19 mai de 9h30 à 12h30 

Inscriptions pour Lyon et Villefranche sur le site : http://initiationetviechretienne.fr/se-former/ 

 

Journée « Oser chanter dans une célébration de funérailles »   

Le sens de la musique et du chant dans la célébration - ateliers pratiques de chant. 

Jeudi 9 juin 2022  de 9h30 à 17h00 

Maison Saint-Jean-Baptiste – 6 av. Adolphe Max – LYON 5ème 

Place limitées !  

Inscriptions  et infos : http://initiationetviechretienne.fr/se-former/ 

En ce début d’année , les formations au sein des maisons diocésaines sont toujours soumises 
à la réglementation sanitaire en vigueur. Des modifications sont possibles en fonction de l’ac-
tualité des prochaines semaines… Merci de votre compréhension. 

Rappel dates de formation 2022 

http://initiationetviechretienne.fr/commenter-la-parole-de-dieu-dans-une-celebration-de-funerailles/f.jakubowski@lyon.catholique.fr
http://initiationetviechretienne.fr/commenter-la-parole-de-dieu-dans-une-celebration-de-funerailles/f.jakubowski@lyon.catholique.fr


Cet ouvrage rend compte d'un accompa-

gnement pour les parents qui ont perdu un 

bébé pendant la grossesse ou dans les se-

maines qui suivent la naissance. « Les 

groupes de parole de parents endeuillés. » Il 

peut être une aide précieuse pour tous ces 

parents.  La description du fonctionnement, 

du fondement et des processus de ces 

groupes donne des indications, des repères, 

des pistes, des points d'appui sur la forme et 

la mise en œuvre de cet accompagnement. 

de Marie-Laure Collet et Marie-Annick 

Beauvarlet de Moismont — Edit.. Chronique 

sociale—oct. 2020 

Des livres pour aller plus loin 

« J’ai perdu mes filles. Je le dis le 
cœur habité par deux sentiments 
que l’on croit souvent contraires : 
la douleur et la paix. La douleur 
de celle qui pleure. Et la paix de 
celle qui est consolée ». 
 
de Anne-Dauphine Julliand 
Edit. les Arènes - oct. 2020  



 
Service Initiation et Vie Chrétienne - Pastorale des funérailles 

Agnès Buisson et Nathalie Danest - pastoraledesfunerailles@lyon.catholique.fr  
 http://initiationetviechretienne.fr—04 78 81 48 12   

Maison diocésaine St Jean Baptiste- 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon cedex 05 


