Our lady of LOURDES
CATHOLIC CHURCH
Ma Chère Famille,
En tant que chrétiens, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. Au contraire, Jésus, c’est la
Parole. Pour les fidèles du Seigneur, la vie est transformée, non pas terminée, et une demeure
éternelle se prépare pour nous, où nous serons un jour réunis avec tous ceux que nous aimons: une
«demeure procurée par Dieu, une demeure dans les cieux, non pas réalisée par une main humaine,
mais qui doit durer éternellement." Afin de confier nos proches qui sont morts pour rejoindre notre Père
céleste par notre Seigneur Jésus-Christ, l'Eglise organise toute une série de rites liturgiques de
circonstance pour nous aider à traverser les premiers jours de deuil, exprimer notre foi en la vie
éternelle, et nous aider à prier pour le défunt.
Les rites funéraires de l'Eglise sont beaux, puissants et réconfortants - mais ils peuvent aussi être
redoutables, lorsque nous devons prendre des décisions en ce qui concerne les funérailles et la
sépulture, alors que nous subissons la perte de quelqu'un que nous aimons. C’est pourquoi, avec la
collaboration des Cimetières Catholiques, nous avons préparé un paquet d’information pour vous aider
à prendre des décisions relatives à vos propres obsèques et inhumation, dans votre tâche d’aider
quelqu’un à planifier, ou de planifier vous-même pour quelqu'un que vous aimez.
Dans ce paquet d'informations, vous trouverez: 1) un Guide de référence de la famille pour les
situations d'urgence, 2 ) une petite brochure qui explique le processus de planification pour des
funérailles et un ensevelissement dans la religion catholique, 3) un livre plus détaillé qui aide à planifier
l’enterrement même, et 4) une carte de référence de Catholic Cemeteries avec les informations
nécessaires pour les contacter au cas où vous souhaiteriez obtenir leur aide dans la pré-planification.
Vous pouvez obtenir le paquet à la Holy Boutique.
Pourtant, je sais que même ce paquet d'informations peut effrayer. Rappelez-vous, lorsque vous
planifiez vos funérailles ou celles d'un être cher, que vous n'êtes pas seul. Le personnel du Bureau de
l’Église de Notre-Dame de Lourdes et notre Ministère de Deuil sont là pour vous aider. Dès que vous
avez des questions, venez à nous pour vous assister.
Je prie que nous soyons pour vous la bénédiction de Dieu qui allège le fardeau et élève le cœur.
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