le dernier à-Dieu... dans la foi

Equipe d’animation pastorale catholique au Crématorium de Ciney

Dire l’espérance... au moment de la séparation
Le dernier hommage au crématorium est un au-revoir, un à-Dieu.
Comme saint Paul le rappelle, même si nous sommes en deuil, la résurrection
de Jésus-Christ d’entre les morts est source d’espérance et de réconfort.

L’Eglise catholique veut accompagner les
baptisés sur leur chemin de vie. Au moment du
décès, les chrétiens prient et confient le défunt à
Dieu, dans l’action de grâce et la confiance.
L’église paroissiale est le lieu habituel de la
célébration des funérailles ; les prêtres et les
équipes pastorales accueillent le défunt, sa famille,
ses amis, toute la communauté des baptisés, pour
vivre la Pâque (passage) du défunt, éclairée par la
passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Il se peut que, pour de bonnes raisons, un
temps de prière soit demandé au crématorium.
L’Eglise catholique l’accueille de grand coeur, et
propose ses services pour vivre ce moment dans la
paix, la beauté et l’espérance.

Concrètement
Une équipe pastorale mandatée par l’évêque
de Namur est à la disposition des familles pour
préparer et vivre ce temps de prière à Ciney.
Les Pompes Funèbres informeront le plus
tôt possible le crématorium de Ciney du souhait

des familles d’avoir un temps de prière animé par
l’équipe pastorale catholique. Elles communiqueront au crématorium toutes les informations utiles
sur la personne défunte : nom, prénom, âge,
situation familiale, etc... Elles communiqueront
également les coordonnées téléphoniques d’un
membre de la famille. Le crématorium répercutera aussitôt cette demande à l’équipe pastorale qui
contactera la famille pour les modalités et la
préparation du temps de prière.
Si un prêtre ou un chrétien de la paroisse
d’origine du défunt souhaite intervenir lors de ce
temps de prière, il contactera les responsables de
l’équipe pastorale de Ciney.
Les Pompes Funèbres voudront bien verser
l’offrande de ce service funèbre, fixée à 60 €, au
compte de l’Evêché de Namur BE67 0000 1289
0387, avec la mention du nom du défunt. Au cas où
une célébration des funérailles à l’église a déjà eu
lieu avant la crémation, le temps de prière souhaité
est offert gratuitement par l’Eglise.

