
Bonjour, 
 
Vous avez été très nombreux à répondre à l’enquête que nous avions envoyée 
dès la sortie du premier confinement. De manière synthétique, il ressort que les 
bénévoles des équipes ont été très peu sollicités pour assurer les célébrations. 
Par désir d’un prendre soin, ce sont les prêtres et diacres de nos paroisses qui 
ont assuré la préparation avec les familles et les temps de prière parfois à 
l’église, le plus souvent au cimetière.  
 
Beaucoup d’équipes ont soulevé la question des temps de prière au cimetière 
avec cette interrogation : faut-il craindre que ces temps proposés durant le 
confinement perdurent après la crise sanitaire ?  Est-ce que les familles les plus 
éloignées de l’Église continueront à demander une célébration ou est-ce qu’un 
temps de prière au cimetière serait « suffisant » pour elles ?  Vos interrogations 
qui sont les nôtres répondent à la question de la place et du sens des rites dans 
notre société et plus particulièrement des rites funéraires.  C’est une question 
que la pastorale des funérailles ne peut ignorer.  Aussi, nous vous remercions 
pour vos retours et nos échanges téléphoniques.  
 
A la messe de requiem célébrée à la cathédrale Saint-Jean en mémoire des 
personnes décédées durant le confinement, en septembre dernier, beaucoup 
d’entre vous étaient présents. Dans ce numéro, vous retrouverez les 

témoignages de Florence, Marie et Sr Odile de l’équipe funérailles de Francheville. 
Même si ces prochaines semaines sont encore bien incertaines, nous avons choisi de vivre 
ce temps de l’Avent dans l’espérance, et déjà dans la joie et la lumière de Noël. 
Comme l’arrivée du printemps annonce les beaux jours à venir, l’Avent marque le début de 
l’année liturgique avec un avant-goût de préparatifs joyeux et festifs. Lorsque nous 
accueillons un invité dans notre maison, nous cuisinons un bon repas, dressons une belle 

table, nous nous habillons pour cette occasion et laissons à notre hôte, la meilleure place. 
Cette attention et cette délicatesse, la liturgie de l’Eglise nous les offre. Les textes de la 
Parole que nous entendons les quatre dimanches de l’Avent nous disposent à accueillir le 
mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu et l’espérance de son retour dans la gloire. Illuminer 
nos maisons, installer la crèche, convertir notre cœur par la prière, s’ouvrir à la confiance 
dans l’attente de Celui qui va venir : c’est la joie véritable. 
 
Mais, nous n’entrons pas seuls dans le mystère de Noël, nous y entrons avec les autres. C’est 
tous ensemble, dans une solidarité humaine et de foi que nous sommes appelés à être des 
veilleurs, remplis d’espérance. C’est notre prière qui nous unit les uns aux autres et soutient 
notre mission auprès des familles éprouvées. 
Ce temps liturgique est un cadeau que l’Eglise nous invite à vivre.  Beau chemin de l’Avent à 
tous ! 

 
Agnès Buisson et Nathalie Danest 
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L’Avent marque l’entrée dans une nouvelle année liturgique. Il nous permet par la liturgie de la 

Parole d’accueillir profondément le mystère de l’avènement du Christ.  C’est bien le sens du mot 

‘Avent’, transcription du mot latin ‘adventus’ ? Il désigne à la fois l’avènement de Jésus dans la chair 

à Bethléem : cette première venue que nous fêtons à Noël, mais il nous prépare aussi et surtout à 

sa venue glorieuse à la fin du monde, sa Parousie. Cette dernière venue est bien l’objet de notre 

espérance. Nous mesurons dans la pastorale des funérailles le caractère central de l’espérance 

puisqu’elle soutient notre foi dans la vie éternelle et la résurrection. C’est ce que nous professons 

au cœur de la célébration des funérailles. 

La 1ère préface de l’Avent développe ce thème de la double venue du Christ : « Il est déjà venu, 

prenant la condition de serviteur, pour accomplir l’éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le 

chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la 

pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. » La 

liturgie de l’Avent nous tourne résolument vers la promesse de bonheur éternel.  

Les extraits de la Parole choisis pour le temps de l’Avent introduisent différents thèmes comme 

autant d’étapes pour nous faire avancer sur un chemin d’espérance. Les textes changent selon les 

années A, B ou C, mais nous y retrouvons les mêmes thèmes :  
 

Le premier dimanche évoque la venue glorieuse du Seigneur ; 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) *. Ce texte, 

bien connu des équipes funérailles, nous rappelle en effet la dimension imprévisible de l’ultime 

rencontre avec le Christ et nous invite à nous tenir prêts. Accueillir le Christ aujourd’hui et accueillir 

son salut, c’est d’abord entrer dans l’attitude du veilleur de l’évangile. Mais le veilleur ne se contente 

pas d’attendre passivement le retour du maître. Il aspire véritablement à sa venue. Il sait que ce 

retour est source de joie pour toute la maison. La première attitude de l’Avent est donc celle de 

l’attente joyeuse. C’est comme un entraînement intérieur pour développer notre vigilance dans 

l’attente et la prière, pour nourrir notre désir de la venue du Seigneur, attiser notre désir d’éternité. 

Dans ces temps difficiles que nous traversons, le témoignage de notre joyeuse espérance est sans 

doute le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos proches. La mort n’est pas notre seul 

horizon. L’attente se fait peut-être dans la nuit mais nous savons que notre Seigneur reviendra et 

que nous vivrons avec Lui pour toujours.  
 

Les deuxième et troisième dimanches nous font entrer, par la figure de Jean-Baptiste, « humble ami de 

l’Époux », dans une dimension de conversion. Le désir de la rencontre avec le Seigneur nous presse.  

Pour accueillir l’Époux qui vient, il est nécessaire de préparer ses chemins ; « Rendez droits les 

TEMPS DE L’AVENT, TEMPS DE L’ESPÉRANCE  



sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8). Nous le savons, nos vies ont leur part d’ombre. Pour faire place à 

la lumière du Christ, il nous faut accueillir sa grâce et sa miséricorde, entrer dans un chemin de 

conversion. Jean-Baptiste insiste sur le baptême, source de toute conversion. C’est pourquoi dans 

la célébration de funérailles, le rite de la lumière comme celui de l’aspersion rappellent que notre 

baptême est bien cette porte qui nous fait passer de la mort à la vie, avec le Christ ressuscité. Mais 

le baptême ne nous dispense pas d’une conversion de chaque jour, de ces petits pas sur notre 

chemin de sainteté. Être saint, c’est accueillir pleinement son Royaume dès aujourd’hui. « Au milieu 

de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28) *. Le Christ ne nous a jamais 

quitté. IL est présent autrement : Il a déjà établi son Royaume au milieu de nous. Il nous faut 

l’accueillir dans l’ordinaire de nos vies, au creux de notre quotidien.  
 

C’est bien ce que proclame l’évangile du quatrième dimanche de l’Avent : il évoque traditionnellement les 

événements qui préparent immédiatement la naissance du Seigneur. Pour cette année, la liturgie nous invite 

à contempler Marie, humble servante du Seigneur. Elle se présente à nous comme un modèle de 

l’accueil. Et pourtant, quel bouleversement ! Quel mystère ! En Marie, femme parmi toutes les 

femmes, Dieu vient inaugurer son Royaume. « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 

26-38)*. Marie accompagne le Christ depuis cet évènement de l’Annonciation jusqu’à la Croix. Elle 

est la compagne privilégiée de toute l’humanité de son Fils et Seigneur : « de la crèche au 

crucifiement » comme on le chante traditionnellement. Elle est aussi une compagne privilégiée pour 

nous, dans les joies comme dans les épreuves, tout particulièrement « à l’heure de notre mort ». On 

sait que cette figure maternelle de Marie est un appui pour les mourants comme pour ceux qui 

pleurent un proche.  Dans cet évangile, nous pouvons admirer en Marie la force de la confiance en 

Dieu « Que tout m’advienne selon sa parole ». Elle nous entraîne sur ce chemin d’espérance si 

difficile parfois. Elle nous tourne vers la lumière qui vient.  « Si tu la suis, tu ne crains rien ». 

Dans l’accueil de la Parole de ce temps de l’Avent, l’Église relit et revit tous ces grands événements 

de l’histoire du salut dans  « l’aujourd’hui » de sa liturgie. Que ce temps liturgique soit celui qui 

commence notre année, comme un chemin de foi et d’espérance, n’est pas anodin. Chemin qui 

passera par les évènements joyeux, par l’ordinaire de nos vies, qui passera par la souffrance de la 

Croix avant de vivre l’exultation de la résurrection, Ce chemin de l’Avent ne nous prépare pas 

seulement à Noël. « l’Avent est le temps de la présence et de l’attente de l’éternité ». (Benoit XVI –homélie 

premières vêpres de l’Avent 2009). Puisons dans la liturgie de l’Église, dans la Parole proclamée, 

toutes les forces dont nous avons besoin pour annoncer la vie éternelle particulièrement auprès de 

ceux qui n’espèrent plus. Viens Seigneur ne tarde plus !  

*Évangiles pour cette année (B)  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/avent


 

La couleur liturgique de l’Avent  
Pour les équipes funérailles, la couleur liturgique du temps de l’Avent leur est familière - le violet -  

couleur utilisée généralement lors des funérailles chrétiennes.  Dans le calendrier liturgique, le canon 

des couleurs participe à la visibilité des mystères de foi célébrés en Eglise. Le violet sert au temps de 

l’Avent, du Carême et pour les funérailles. Mais, quel lien faire entre l’Avent qui invite à la joie et la 

célébration des funérailles qui nous unit dans la peine ?  C’est l’espérance !  

L’incarnation du Fils de Dieu qui vient à Noël nous fait entrer dans l’espérance  ; cette même 

espérance qui soutient notre foi :  nos défunts sont appelés après la mort, à vivre pleinement dans la 

joie de Dieu.  

 

Chants   

Les chants du temps de l'Avent creusent notre désir de Dieu. Ils sont dans cette dynamique d’attente 

joyeuse, d’espérance : « Viens Seigneur Jésus, Maranatha », derniers mots du livre de l'Apocalypse. 

Dans le chant de la liturgie de l’Avent c'est l'Église, qui se joint à l'Esprit pour demander au Christ son 

Époux de venir dans ce monde qui a tant besoin de Lui.  

 

Espérance, attente  

Veilleurs, bénissez Dieu ( N Toschi d’après ps 134 (133) n° 11-59 

Venez divin Messie (E 9, Roguet/Barjon, air ancien, CNA 375) 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour (E 240, Bernard, G de Courreges, Audivis) : 

couplets particuliers pour chaque dimanche de l’Avent et selon les années 

liturgiques. 

O viens Jésus, ô viens Emmanuel (E 147, CFC-copyright CNPL, air ancien, 

Fleurus, CNA 370) plus particulièrement pour le 4e dimanche 

 

Conversion 

Préparez, à travers le désert (Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel 

(C. Boet)  N° 21-08 

 

Vierge Marie 

Toi qui ravis le cœur de Dieu (VP 136-2, CFC-copyright CNPL, J. Berthier, CNA 

372)  

Voici que l’ange Gabriel (V 515, C-E Haugel, air traditionnel Greensleeves, Ed. de 

l’Emmanuel)  



MESSE DE REQUIEM  

Je garde en mémoire, l'expérience d'un temps paisible, priant, rempli de la présence et 
tendresse de Dieu,  

 - par la beauté des lieux, le fleurissement, la musique et les chants, le silence… Une 
communion dans la prière avant la célébration ! 

  - à travers la participation d'un couple très recueilli, qu'à rejoint leur fille, en début 
de célébration: une jeune qui s'est effondrée dans les bras de sa maman, une famille très 
marquée par l'épreuve de la séparation d'un être proche ! Une famille qui malgré le chagrin, 
est restée digne, se soutenait. Je ressentais beaucoup d'amour entre eux et une grande 
communion dans la prière. 

  - avec l'image d'un peuple rassemblé, dans la diversité des vocations, par la Lumière 
du Ressuscité, symbolisée par ces bougies  apportées au fur et à mesure de l'expression 
des personnes décédées, notamment les prêtres et autres, évoquées dans les intentions 
de prières. 

Sr Odile 

Lors de cette messe solennelle pour 
honorer la mémoire et l'action des 
prêtres du secteur décédés lors du 
covid, j'ai surtout été émue par 
l'offrande des intentions  
particulières pour des amis disparus 
également lors de la première phase de 
l'épidémie, et qui n'avaient pu être 
accompagnés avec tous les soins et 
l'attention qu'il aurait fallu. 
Cela a permis de mettre un peu de 
baume sur les regrets ressentis. 

Marie 

Lors de cette Messe de Requiem, j’ai été 
touchée par les intentions déposées à 
l’entrée de la cathédrale … ou gardées 
au fond des cœurs, par l’émotion des 
familles au souvenir de leurs proches 
mal accompagnés au moment de leur 
décès. 

J’ai trouvé très beau et émouvant le 
moment de mémoire dédié à chacun 
des prêtres décédés pendant le 
confinement, avec l’évocation de leur 
parcours de vie. (En regrettant toutefois 
que les religieux et religieuses n’aient 
pas eu la même attention …)  C’était 
vraiment important, surtout pour ceux 
qui n’avaient eu aucun 
accompagnement au moment de leur 
décès et de leur inhumation, de rappeler 
les services rendus à l’Eglise dans leurs 
vies données. 

Dommage de n’avoir pas eu une 
cathédrale pleine et plus de frères 
prêtres pour leur rendre cet hommage 
et les confier au Seigneur. 

Merci pour ce temps de communion 
dans la prière autour d’eux. 

Florence 

Témoignages de l’équipe de Francheville 

Vendredi 25 septembre 2020 



Outils   

Pour le commentaire de la Parole 

Lectionnaire des funérailles commenté au fil des textes  

Collection Cahiers Évangile - N° 193, 64 pages - sept. 2020. 10,00€ 

 

Quelques suggestions   

 

Film d’animation 

Quoi qu’il arrive, je vous aime -  durée  12 mn. 
Réalisateurs : Michael Govier, Will McCormack. Sortie initiale, le 20 novembre 2020 

Des parents en deuil se retrouvent aspirés dans le vide immense créé par la 
perte de leur enfant survenue lors d’une tragique fusillade dans une école.  

 

Livres 

La force de l'espérance : paroles pour des temps d'épreuve  
Pape François  aux éditions Artège. - Cédric Chanot - Parution : novembre 2020 

Un recueil de 28 catéchèses du souverain pontife consacrées à l'espérance 
chrétienne. Ces textes empreints d'optimisme constituent autant 
d'encouragements à surmonter l'adversité et les épreuves dans un monde 
marqué par l'inquiétude.  
 
 
 
Le premier jour de ma vie éternelle 
Roman d’Anne Kurian aux éditions Quasar. Parution : 2020,  
 
Ayant achevé sa vie terrestre, Marie-Lou parvient au seuil du Paradis. Elle y fait aussitôt les 
rencontres les plus inattendues, du bon Saint Pierre aux démons menaçants, en passant par les 
fonctionnaires célestes et la foule bigarrée de la salle d’audience : l’heure de 
son jugement vient de sonner. Pendant ce temps, Mélusine, sa petite-nièce 
chérie, assiste à son enterrement…  

 

 

Dernières nouvelles avant la fin du monde 
de Natalia Trouiller aux éditions MAME –oct 2020 
 
D'une plume alerte et spirituelle, Natalia Trouiller raconte, dans 7 nouvelles 
pleines d'humour et de profondeur, 7 moments qui se déroulent dans l'au-delà, 
avant le jugement dernier. A travers les histoires de l'agnostique qui se retrouve 
devant un ange à l'humour délicieux, de la mère de famille qui espère retrouver son fils 
tragiquement disparu au Paradis, de la brigade des jeunes hommes riches (ceux qui ont toujours 
agi selon l’Évangile et attendent sereinement d'entrer dans la joie du Maître) et 
sont confrontés à la dernière manœuvre du Tentateur, de l'avocat qui prépare 
son ultime plaidoirie, etc., Natalia Trouiller aborde toutes les questions 
théologiques liées l'eschatologie. Une lecture spirituelle, dans tous les sens du 
terme. 

A VOIR, A LIRE  

https://www.editionsducerf.fr/librairie/collections/187/cahiers-evangile
https://www.google.fr/search?sa=X&bih=781&biw=1700&hl=fr&q=michael+govier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwtM0nPTjEyVOLWz9U3APLNUjKStcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIla-3MzkjMTUHIX0_LLM1KIdrIwAvOpBzEoAAAA&ved=2ahUKEwi_gtKA66ntAhWwzoUKHZOLAC8QmxMoATATegQIEBAD
https://www.google.fr/search?sa=X&bih=781&biw=1700&hl=fr&q=Will+McCormack&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwtM0nPTjEyVOLUz9U3yDApLzTTEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWPnCM3NyFHyTnfOLchOTs3ewMgIAv6q2XEgAAAA&ved=2ahUKEwi_gtKA66ntAhWwzoUKHZOLAC8QmxMoAjATegQIEBAE
https://www.laprocure.com/auteurs/francois-pape-0-11364334.html


 

Nouvelles dates de formation  
nous avons dû adapter le calendrier de nos formations à la situation sanitaire. 
Voici les nouvelles dates : 

 

Formation initiale :  les lundis 8, 15, 22 et 29 mars et 5 avril 2021.  

de 14h00 à 17h00 à la Maison Saint Jean-Baptiste 

 

Formation au commentaire de la Parole : les jeudis 25 mars, 1er et 8 avril 2021.  

de 9h30 à 12h30 à la Maison Saint Jean-Baptiste 

 

Formation à la conduite : les mardis 4, 11, 18 mai et 1er juin 2021 

de 9h30 à 12h30 à la Maison Saint Jean-Baptiste 

 

Attention : 

en fonction de l’évolution sanitaire, le nombre de places pourra être limité.  
Si vous souhaitez une proposition de formation en paroisse, n’hésitez pas à prendre contact. 

 

 

Autres formations diocésaines  
 

 

Formation diocésaine à l’écoute : le samedi 23 janvier 2021 
de 9h30 à 16h30 à la Maison Saint-Jean-Baptiste 

participation financière : 10 €  

 
Intervenante : Constance Pons du service de la Pastorale des familles. 
 
Information et inscription,  service des formations : d.deboisse@lyon.catholique.fr 
 

 

L’écoute empathique est sans aucun doute la plus belle preuve de respect, d’amitié ou d’amour que 

l’on puisse offrir à quelqu’un. Elle n’est pas innée, elle demande de se former. C’est pourquoi le 

diocèse propose une formation pour toutes les personnes au service de la pastorale. La pastorale 

des funérailles est un lieu où la disponibilité et l’écoute sont importantes. Nous vous encourageons, 

si vous en sentez le besoin, à vivre cette journée de formation très concrète, où les apports 

théoriques (les fondements de l’écoute active et empathique, les attitudes de Porter, la 

reformulation) sont complétés par des exercices pratiques. Exercices qui permettent 

d’expérimenter la puissance d’une véritable écoute.   

FORMATIONS  

https://lyon.catholique.fr/diocese/decouvrir/hauts-lieux-maisons-daccueil/maison-saint-jean-baptiste/


Service Initiation et Vie Chrétienne - Pastorale des funérailles 
Agnès Buisson et Nathalie Danest 04 78 81 48 12  - liturgie@lyon.catholique.fr - http://initiationetviechretienne.fr 

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

 

Rencontre diocésaine des équipes funérailles   

 

 eeudi 11 mars 0201 de 1h022 à 1h022 
 

« Seigneur à qui irions-nous ? 
 uu ss ees asroees ee es iie tterneeee   ! » 
           Jn 6, 68  

 

 h0ème  
La Parole de Dieu dans la célébration de funérailles.  

 
 

Notre nouvel évêque,  ggr leiiier ee eeras  
sera présent avec nous une partie de notre après-midi !  

A Noter ! 


