
 

 

 

A vous qui êtes endeuillés 

 

 

 

La nuit n’est jamais complète 
Il y a toujours 

Au bout du chemin une fenêtre ouverte 
Une fenêtre éclairée. 

Paul Eluard 

 



La communauté paroissiale et les membres de l’Équipe pastorale St-

Laurent vous assurent de leur sympathie et de leur prière. 

Prière 
Dieu de la vie et de la tendresse, 

accorde-nous la paix et le courage 
dont nous avons besoin 

au moment où nous devons prendre congé 
de celui (celle) qui nous a aimés 

et que nous avons aimé-e. 
 

Nous le (la) remettons 
dans ce passage du visible vers l’invisible 
nous croyons qu’il (elle) y sera accueilli-e 

dans la vaste maison de ton amour. 
 

Que ton Esprit permette à chacune 
et à chacun de poursuivre le chemin de vie. 

 
 

La célébration 
 

Assurer des rites funéraires à un être cher, c’est d’abord une 
marque de respect pour sa personne. C’est reconnaître que 
cette personne fait partie de l’humanité. C’est aussi 
manifester son appartenance à différents groupes: familiaux, 
amicaux, professionnels, culturels, etc… comme aussi à une 
communauté. C’est dire : « Il est des nôtres ». 

 

Ainsi, le défunt est inscrit dans une histoire qui déborde 
largement la sienne. C’est pourquoi les chrétiens choisissent 
des textes et des gestes qui témoignent de leur foi en Jésus-
Christ. 
 

Ces célébrations permettent l’expression de notre chagrin et 
peuvent contribuer à ouvrir un chemin de deuil. Elles sont 
aussi là pour accompagner la mort et lui donner un sens. 
Pour nous, chrétiens, nous voulons témoigner de notre foi 
au mystère pascal du Christ mort et ressuscité, promesse de 
notre propre résurrection. 



Les différentes possibilités de célébrations 
 

Ces différentes célébrations seront préparées avec la famille et 
l’Équipe pastorale. Dans la mesure du possible, nous tiendrons 
compte de vos souhaits et vos attentes. 
 

Célébration sans communion 
(Accompagnée par le chœur-mixte) 
 Accueil 
 Evocation du défunt (de la défunte) parcours de vie 
 Rite de la lumière (Rappel du baptême), fleurs ou autres gestes 
 Liturgie de la Parole 
 Prière universelle 
 Notre Père 
 Liturgie du dernier adieu 
 Les honneurs 

 

Célébration avec la communion 
(Accompagnée par le chœur-mixte) 
 Accueil 
 Evocation du défunt (de la défunte) parcours de vie 
 Rite de la lumière (Rappel du baptême), fleurs ou autres gestes 
 Liturgie de la Parole 
 Prière universelle 
 Eucharistie, Notre Père et communion 
 Liturgie du dernier adieu 
 Les honneurs 

 

Célébration dans l’intimité 
Cette célébration peut avoir lieu à l’église paroissiale ou à la chapelle 
du HIB. Pour respecter la stricte intimité, le défunt ne repose pas à 
l’église paroissiale mais reste à la chapelle mortuaire du HIB. La 
célébration ne sera pas annoncée et également ne sera pas 
accompagnée par le chœur-mixte et la sonnerie des cloches. 
 

Facultatif : Une veillée de prières peut être envisagée la soirée 
précédant la célébration des funérailles à l’église paroissiale, sans le 
corps.  



 
Horaire des célébrations avec la présence du corps 
  

Du lundi au vendredi  
 dans la paroisse  à 14h30  
 

Le samedi toujours à 10h 
 

(Pas de célébrations avec le corps, le samedi après-midi, le dimanche, 
les jours fériés et en soirée) 

 
Inhumation 
 

L’Eglise propose l’inhumation ou l’incinération. 
L’inhumation au cimetière marque la fin du chemin sur la terre. Ce 
dernier geste se fait en principe directement après la célébration des 
funérailles.  

 
Dépôt de l’urne 
 

La déposition de l’urne peut aussi être accompagnée par un temps de 
prière et un geste. Pour cela, nous vous demandons de prendre 
contact avec le secrétariat de la Paroisse St-Laurent, qui en fonction 
de l’heure fixée avec les Pompes Funèbres transmettra votre 
demande à l’Équipe pastorale. 

 
Adresse du secrétariat  
 

Pour tout renseignement, le secrétariat est à votre disposition. Les 
heures d’ouverture sont les suivantes : 
du lundi au vendredi de 8h30-11h30 
                     et 14h00-17h00  
 
 secrétariat 026/663.81.18 
 paroisse-st-laurent@bluewin.ch 
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