
« C’est le mystère pascal du Christ que l’Eglise célèbre, avec foi, dans les funérailles de ses enfants. 
Ils sont devenus par le baptême membres du Christ mort et ressuscité. 
On prie pour qu’ils passent avec le Christ de la mort à la vie, qu’ils soient purifiés dans leur âme et rejoignent au ciel 

tous les saints, dans l’attente de la résurrection des morts etla bienheureuse espérance de l’avènement du Christ. » 

Extrait du Missel des défunts 

 

 

 

 

 

 

  
  

Chère famille, 

L’Eglise se sent proche de vous en ce moment où un des vôtres vous a quitté pour une vie nouvelle. 

Dans notre Unité Pastorale, nous voulons rendre plus concrète cette mission de l’Eglise. Notre équipe 
funérailles, composée de prêtres et d’une laïque, porte le souci de l’Eglise d’être présente à vos côtés. 

Nous vous accompagnons dans la préparation de la célébration des funérailles, mais aussi dans la suite du 
chemin de deuil, avec diverses propositions : 

 

 - Des temps de prière  
« En effet, nul d’entre nous ne vit pour soi-
même, comme nul ne meurt pour soi-même ; 
si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et 
si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la 
mort, nous appartenons au Seigneur. Car le 
Christ est mort et revenu à la vie pour être le 
Seigneur des morts et des vivants. » 

   Rm 14,7-9  
 
- « Ton frères ressuscitera » :  
un parcours de soutien 
« Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera.  
Je sais, lui répond Marthe, qu’il ressuscitera à 
la résurrection, au dernier jour.  
Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il 
serait mort ; et quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais. »  

   Jn 11,23 
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Accompagnement 

des familles en deuil 

L’être aimé a vécu sa seconde naissance au ciel. 

 
 
- Le 2 novembre, jour de la Commémoration de nos fidèles défunts  

« Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c’est dans sa 
mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis 
avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est 
réssuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans 
une vie nouvelle. 

Car si c’est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par 
une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une 
résurection semblable ; comprenons-le, notre vieil homme a été 
crucifié avec lui, pour que fût réduit à l’impuissance ce corps de péché, 
afin que nous cessions d’être asservis au péché. Car celui qui est mort 
est affranchi du péché. 

Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ une foi résuscité des morts 
ne meurt plus, que la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui. » 

  Rm 6, 3-9 

- Célébration du 24 décembre 
 (cf.Is.25, 6a.7-9) 
« Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l’univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le 
voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. 
Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple ; c’est lui 
qui l’a promis. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en 
lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » 

 Is 25,6a.7-9 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des temps de prières 
 

 
 

• Lors de chaque messe, l’Eglise prie pour tous les 
défunts. 

• Notre assemblée paroissiale célèbre cinq messes à 
l’attention de votre proche décédé. 

• Si vous le souhaitez, par exemple à l’occasion d’un 
anniversaire de décès, vous pouvez aussi demander à 
ce que la communauté paroissiale prie spécialement 
pour votre défunt. 

• Chaque lundi à 20h, le groupe de prière « Marie 
Reine de la paix » prie pour vore défunt dans l’église 
de Morges. 

 
N’hésitez pas à contacter le secréariat. 
 
 

 
079 283 29 77 valerie.nyitrai@cath-vd.ch 

021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch 
021 825 15 68 paroisse.rolle@cath-vd.ch 

 

2 novembre,  
jour de la Commémoration de 
nos fidèles défunts 

 
 
Lors de la messe, notre Unité Pastorale vous remettra 
une croix au prénom de votre défunt: symbole de la 
mort et de la résurrection du Christ, qui nous associe 
à ce mystère, pour passer avec lui de la mort à la vie. 

Pour les paroissiens de l’UP La Venoge-L’Aubonne 
 

« Ton frère ressuscitera » :  
un parcours de soutien  
Notre objectif est d’accompagner et de favoriser le 
processus de deuil à travers la Parole. 
Nous vous offrons un moment privilégié, pour partager 
des émotions, des questions, des espoirs ou des craintes 
éventuelles, dans un cadre confidentiel et de non-
jugement. 
Le parcours est composé de 7 rencontres de 2h, articulées 
autour d’un fil rouge : l’Evangile de St Jean.  
Les sept signes accomplis par Jésus accompagnent notre 
chemin de deuil vers la Vie. 
Contact : valerie.nyitrai@cath-vd.ch ou 079 283 29 77 

Célébration du 24 décembre 
Chaque 24 décembre à 11h, dans l’église Notre Dame 
de la Consolation à Aubonne, une célébration est 
organisée pour les familles en deuil.  
Nous vous offrons un temps particulier, à la veille de 
Noël, consacré à l’être aimé qui vous a quitté. Il est 
important de donner une place au défunt, pour qu’il 
ne prenne pas toute la place durant ce temps de fête. 
Car Dieu est plus fort que la mort. 

Cantique de Syméon 
Maintenant, Ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut, 
que tu préparais à la face des peuples : 

Lumière qui se révèle aux nations, 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

Lc 2, 29 


