
Obsèques

Vous venez de perdre un de vos proches.  La communauté chrétienne de La
Visitation s'unit  à votre peine. Si  vous souhaitez une célébration religieuse pour les
obsèques, l'équipe d'accompagnement au deuil de la paroisse la préparera avec vous.

Malgré votre désarroi, vous devez prendre des décisions en hâte. Nous avons
demandé  à  la  société  de  pompes  funèbres  de  vous  aider  en  vous  remettant  ce
document. Ensuite elle nous proposera les dates et les horaires que vous souhaiteriez
pour la célébration : matin et après-midi du lundi au vendredi ou samedi matin. Nous
répondons rapidement et faisons preuve de flexibilité. 

La  célébration  sera  animée  par  des  paroissiens,  missionnés  par  l’évêque,  et
souvent par un prêtre ou par un diacre. Qu’elle soit suivie d'une inhumation ou d'une
crémation, il est souhaitable qu'elle se déroule dans une église. En effet, c'est dans une
église que le défunt a été baptisé et est devenu chrétien. C'est dans une église qu'il a
pu ensuite venir prier et recevoir d'autres sacrements. C’est donc à la porte de l'église
qu’il sera accueilli pour ce dernier adieu. On lui offrira la place centrale devant l'autel,
espace sacré. Sa famille et ses proches se placeront tout près de lui. Nous écouterons
des témoignages, des chants et de la musique. Nous lirons les extraits de la Bible que
vous aurez  choisis*.  Nous manifesterons notre espérance en la  vie éternelle  par  la
prière et des signes, la croix, la lumière, l'encens et l'eau. Enfin il sera raccompagné
devant l'église. 

La salle  du crématorium n'est pas une église. Elle  est peu appropriée à une
célébration chrétienne. On peut cependant y organiser une telle célébration. 

Par  expérience,  nous  savons  que  les  professionnels  des  pompes  funèbres
parviennent toujours à tenir compte des contraintes de la famille, de la paroisse, du
cimetière ou du crématorium, quitte à différer l'inhumation ou la crémation de quelques
heures après la célébration. 

De plus nous préférons que les obsèques aient lieu à l'église de La Visitation
parce que c’est là que la communauté paroissiale célèbre chaque dimanche le Christ
ressuscité, vainqueur de la mort. Par ailleurs elle est pratique d'accès, grande, bien
éclairée, chauffée et sonorisée. L’accès et le parking sont adaptés. Le narthex protège
de la pluie. Enfin les familles disposent gratuitement d’une salle contiguë à l’église pour
se retrouver avant ou après l'inhumation ou la crémation. 

Nous pouvons aussi  célébrer dans les églises Saint-Martin à Quetigny, Saint-
Maurice  à  Sennecey-les-Dijon,  La-Sainte-Trinité  à  Chevigny-Saint-Sauveur  et  Notre-
Dame-de-l’Assomption à Crimolois, si le défunt en avait exprimé le désir.

Nous sommes à votre disposition pour toute explication complémentaire. 

L’équipe d’accompagnement au deuil (06 43 09 83 32) : Jean-Claude Belleville ;
Marie-Claude Boggio ; Vincent Boggio, diacre ; Bernard Clivet ; Christian Direz ; André
Jobard, curé de la paroisse ; Danièle Mutin ; Geneviève Perrier ; Marie-France Pillette ;
Françoise Ravier ; Patrice Renahy, diacre ; Michel Tembo-Umba, prêtre. 

* voir la rubrique Obsèques sur www.eglise-visitation-dijon.net

http://www.eglise-visitation-dijon.net/

