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Message de Mgr Olivier de Germay à l’occasion de la rencontre des 
équipes funérailles, le jeudi 11 mars 2021 à la cathédrale Saint Jean.  
 
 
 
Chers frères et sœurs,  
 
N’ayant pas pu être des vôtres pour la rencontre 
diocésaine des funérailles le 11 mars dernier – ce 
que je regrette bien ! – je voudrais vous remercier 
pour ce beau service d’Église que vous 
accomplissez tout au long de l’année.  
 
La pastorale des funérailles a trois objectifs 
principaux.  
Il s’agit avant tout de prier pour le salut des 
personnes défuntes. Cet aspect de votre mission 
est le moins visible, à tel point qu’on peut parfois 
l’oublier… Il s’inscrit cependant dans cette longue 
et belle tradition de l’Église qui croit que les liens 
avec nos défunts ne sont pas rompus, et que nous 
pouvons, grâce à la prière de l’Église et en 
particulier à l’eucharistie, continuer à leur faire du 
bien !  
 
Le deuxième aspect consiste à entourer les personnes en deuil de notre 
affection et de leur manifester notre compassion. Vous savez comme moi 
combien un deuil peut être douloureux. Dans ces moments-là, un sourire, un 
geste, une parole bienveillante peut prendre un poids insoupçonné ! Nous 
sommes invités à être ainsi un reflet de la compassion de Dieu. 
 
Le troisième objectif de la pastorale des funérailles est de permettre aux 
personnes qui se trouvent confrontées au mystère de la mort d’entendre une 
parole qui ouvre à l’espérance. Selon les modalités que nous inspire l’Esprit 
Saint, nous annonçons la victoire du Christ ressuscité et le salut offert à tous 
ceux qui croient en lui. La pastorale des funérailles devient ainsi un lieu 
privilégié d’évangélisation.  
 
Je vous encourage à poursuivre cette belle et grande mission, en Église, 
toujours avec le souci de vous former, et en la portant dans la prière. 
 
Que le Seigneur vous bénisse !  
 
+ Olivier de Germay 
Archevêque de Lyon 


