Pour se recueillir à la maison ou au funérarium
Prière avec les proches
Devant la mort qui nous fait souffrir, nous nous tournons vers Dieu
Mais nous ne savons comment nous adresser à lui.
Seigneur Jésus, tu as pleuré ton ami Lazare au tombeau,
Aide-nous à dire ensemble :
Notre Père qui es au cieux …
A la fermeture du cercueil
Seigneur, nous tournons vers toi notre regard
À l’heure où disparaît ce visage qui nous est cher :
Accorde-lui de te voir face à face
Et affermis notre espérance
De le revoir auprès de toi,
Pour les siècles des siècles.
Au cimetière
N., ici s’achève ton chemin parmi nous ;
Mais ici nous reviendrons pour nous souvenir, pour continuer avec toi
Ces années où nous avons marché ensemble.
Nous voici avec toi au moment où tu entres dans une communion nouvelle
Et plus forte avec nous. Ce que tu as vécu, tout cela continue aujourd’hui,
Et l’élan que tu as pris, qui l’arrêtera ?
Et maintenant, Seigneur Jésus Christ c’est vers toi que nous regardons,
Toi, l’un de nous, toi, plus grand que nous ;
Ce que tu as vécu sur la terre, tout cela continue à travers nous ;
Et l’élan que tu as communiqué, qui l’arrêtera ?
Toi en qui l’homme reconnaît son vrai visage,
Toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes,
Toi, déjà présent dans ces liens noués entre les hommes,
Toi, Jésus Christ, tiens-nous debout dans cet Amour plus fort que la mort.
Une messe sera célébrée à l’intention du défunt dans les semaines qui suivent
les funérailles. Elle sera annoncée dans l’Echo du choeur. Si vous souhaitez en
connaître la date, vous pouvez vous adresser au secrétariat.

Unité pastorale Beloeil-Bernissart

Secrétariat : rue Grande, 31 7971 Basècles
0479/ 40 26 15 doyennedebeloeil@hotmail.be
Permanences: mardi et jeudi de 14h00 à 17h00
mercredi et samedi de 09h30 à 11h30.

VOUS ETES DANS LE DEUIL…
Vous venez de vous adresser aux pompes funèbres. L’un des vôtres vient
de mourir… Peut-être vous y attendiez-vous. Peut-être êtes-vous sous le choc de
l’événement qui vient de manière inattendue bouleverser votre vie. Quelles que
soient les circonstances, veuillez agréer nos plus sincères condoléances.
Puisque, pour cette personne qui vous est chère, vous demandez les
funérailles chrétiennes, la communauté chrétienne veut être, dans toute la
mesure du possible, à vos côtés en ces moments d’épreuve douloureuse.
Dans l’attente de la visite du prêtre ou des laïcs mandatés par Mgr
l’Evêque, voici quelques informations qui pourront vous aider :
1. Les pompes funèbres se chargent elles-mêmes de prendre les
dispositions de jour et d’heure avec les paroisses du doyenné (paroisses
de l’entité de Bernissart et de l’entité de Beloeil). A l’église, la célébration
a lieu à 9h30 ou à 11h, selon les possibilités.
2. Le prêtre qui célèbrera les obsèques prendra lui-même contact avec la
famille, selon les informations qui lui auront été transmises par les
pompes funèbres. Etant donné les occupations déjà nombreuses et le
nombre habituel des funérailles au long d’une semaine, c’est la veille de
la célébration que le prêtre entrera en contact avec vous. Ne vous
inquiétez donc pas les jours précédents. Les laïcs prendront contact
quelques jours avant les funérailles.

Déroulement de la célébration des funérailles
3. Si vous le souhaitez, vous pourrez participer à la préparation de la
célébration
par le geste de la lumière au début de la célébration
par le choix des lectures bibliques (première lecture et évangile)
par le choix et la lecture des intentions de prière.
Pour vous y aider, un fascicule avec les différents textes prévus est à votre
disposition au secrétariat aux heures de permanences.
C’est avec le prêtre aussi que vous verrez s’il convient que la célébration
soit eucharistique (messe) ou non.
4. Comme la musique, les chants de la célébration sont obligatoirement des
chants de la liturgie (donc religieux). D’éventuelles chansons profanes
trouveront leur place avec les plus proches au départ de la maison ou du
funérarium, au cimetière ou au retour du deuil. Si une raison le justifie,
un accompagnement musical profane pourrait trouver sa place au fond
de l’église, après la dernière prière, au moment de la sortie et
uniquement à ce moment. Le cas échéant, le prêtre célébrant (ou les
laïcs) devra (devront) évidemment en avoir été averti(s).

Rassemblés et accueillis
Accueil par le prêtre ou les laïcs
Rite de la lumière
Prière pénitentielle
A l’écoute de la Parole de Dieu
Première lecture
Psaume
Evangile
Homélie ou mot approprié
Prier avec l’Eglise
Intentions
Offrande
(Eucharistie)
Le dernier adieu
Texte ou méditation
Rituels d’adieu
Chant de sortie

5. Ne vous inquiétez pas pour les frais liés à la célébration à l’église. Vous
recevrez par le biais des pompes funèbres ou par la Poste, la note qui
couvre les services rendus par les employés d’église, organistes,
sacristains, et les frais ordinaires d’utilisation et d’entretien de l’église
(nettoyage, chauffage…).

est le signe
de l’espérance
chrétienne :
par amour pour nous,
Jésus est mort sur la
croix
et Dieu l’a ressuscité.
Cet amour est plus fort
que la mort.
Le défunt est appelé
à ressusciter avec Jésus.

Le cierge pascal allumé
est signe de la présence
du Christ ressuscité. Le
chrétien reçoit cette
lumière le jour de son
baptême pour vivre en
enfant de lumière.

En vous assurant de notre prière en ces heures si douloureuses pour vous et votre
famille et en vous souhaitant courage et paix dans l’espérance chrétienne.
Abbé Y. Verfaillie, curé-doyen, abbé A. Vanneste,
Annick Lebailly (0496/64.43.53), Philippe Hornez (0495/69.20.91)
L’eau bénite

rappelle le baptême. C’est l’eau de la vie, qui lave et
désaltère. Par l’eau du baptême, le chrétien est plongé
dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui.
Juin 2018

La croix

L’encens
est le symbole
de la prière,
de l’offrande
d’une vie qui monte
vers Dieu.
Par ce geste,
l’Eglise nous invite
à respecter
le corps du défunt
qui a été « temple de
l’Esprit Saint »
et qui est appelé à la
résurrection.

