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« Accompagner dans l’espérance et le respect » 

 
Distingués invités, 

Les nombreuses facettes et expressions de la mission de l’Église catholique nous permettent 

d’accompagner les personnes et les familles à toutes les étapes de la vie. De la naissance au décès, 

la foi chrétienne éclaire la route des baptisés et les aide à vivre les différents passages de la vie. La 

mort, la mise au tombeau de Jésus Christ et sa résurrection le troisième jour, à Pâques, sont pour 

nous des évènements fondateurs. Ils nous donnent une espérance fiable en nous assurant que, nous 

aussi, nous sommes appelés à ressusciter. Depuis les tous débuts de l’histoire de l’Église, une at-

tention particulière est accordée aux rites entourant le décès des croyants. 

Les lieux de sépulture, cimetières, catacombes, mausolées, sont rapidement devenus des 

lieux qui imposent le respect, le recueillement, la prière, un lieu où les familles peuvent venir faire 

mémoire de ceux et celles qui les ont «précédés dans la foi et qui dorment dans la paix1. » Nos 

cimetières catholiques sont des lieux bénis, car nous voulons que nos défunts, qui y sont ensevelis 

jusqu’à la fin des temps et la résurrection de la chair, puissent reposer dans un lieu respectueux. 

Mais, notre ministère pastoral ne se limite pas aux défunts. Nous souhaitons accompagner les fa-

milles qui vivent le décès d’un être cher, les entourer de notre affection, de notre espérance et de 

                                                        
1 Prière eucharistique 
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notre compassion. L’accompagnement de la famille à l’approche du décès, l’accueil pour préparer 

les funérailles, la prière au salon funéraire, la célébration des funérailles chrétiennes et l’accompa-

gnement après ces évènements, sont autant de lieux où nous souhaitons être présents pour faire 

route avec les personnes endeuillées. 

Aujourd’hui, c’est le lancement d’un projet d’envergure pour construire ici, au Cimetière 

Saint-Charles, un centre funéraire qui offrira plusieurs services pour aider les familles à vivre le 

plus sereinement possible le décès d’un des leurs. Même si l’Église catholique continue de préférer 

que les funérailles chrétiennes soient célébrées dans l’église paroissiale, le lieu où le défunt à vécu 

la majeure partie de sa vie de baptisé, nous ne voulons pas priver les personnes qui font d’autres 

choix. Elles méritent aussi d’être accompagnées selon leurs croyances. Un lieu comme celui qui 

sera construit ici, permettra d’offrir d’autres types de moments de recueillement ou d’hommages, 

de célébrations de la Parole ou de célébrations de la vie de la personne défunte.  

Notre Église se doit d’être à l’écoute des besoins de la population, sans jamais occulter la 

lumière et l’espérance qui l’habitent, la résurrection du Christ et la vie éternelle à laquelle nous 

aspirons. Je suis convaincu que nous avons beaucoup à proposer aux familles, mais surtout nous 

n’avons rien à imposer. Les changements rapides qui se vivent dans notre société, spécialement 

dans l’industrie qui entoure la mort, nous invitent à demeurer en dialogue et disponibles pour offrir 

à toute personne des services empreints de respect et de dignité. Je souhaite que ce nouveau centre 

funéraire contribue à cela. Bon travaux ! Que ce soit un lieu de beauté, inspirant, réconfortant et 

accueillant car, comme nous le savons tous, les prochaines années seront bien occupées pour les 

personnes qui œuvrent dans les services funéraires. 

Permettez-moi de conclure avec un verset de la Bible source d’espérance. Jésus dit à Marthe 

qui est devant la mort de son frère Lazare : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 

en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais2.  »  

                                                        
2 Jean 11, 25-26. 


