
Les célébrations des funérailles ont lieu 
dans les églises ou les chapelles de nos 
paroisses ou dans les centres funéraires. 
 

Pour l’unité pastorale Notre-Dame 
Paroisse Saint-Nicolas 
Rue des Chanoines 3 - 1700 Fribourg 
026 347 10 40 

Paroisse Saint-Paul 
Route de la Heitera 13 - 1700 Fribourg 
026 481 32 40 

Paroisse du Christ-Roi 
Route du Comptoir 2 - 1700 Fribourg 
026 425 42 00 

Paroisse Saint-Jean 
Planche-Supérieure 1 - 1700 Fribourg 
026 322 37 50 

Paroisse Saint-Maurice 
Rue de la Lenda 1 - 1700 Fribourg 
078 737 83 63 

Rectorat de Bourguillon 

contacter la paroisse Saint-Nicolas 

Pour l’unité pastorale Saint-Joseph 
Paroisse Saint-Pierre 
Avenue Jean-Gambach 4 - 1700 Fribourg 
026 422 01 00  

Paroisse Sainte-Thérèse 
Route de Sainte-Thérèse 5A - 1700 Fribourg 
026 460 84 20  

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
Route de l’Eglise 8 - 1752 Villars-sur-Glâne 
026 401 10 67 

Paroisse Saint-Laurent 
Chemin Saint-Laurent 1 - 1762 Givisiez 
026 466 25 67 

Messe de 30ème 

La messe de 30ème peut être 
célébrée dans une église paroissiale 
ou une église de votre choix.  

 

Messe de la commémoration des 
défunts le 2 novembre 

Les familles qui ont connu le deuil 
durant l’année écoulée sont invitées, 
par courrier, à participer à cet office. 
Lors de la célébration, le nom de 
leur défunt est évoqué et elles 
reçoivent une bougie en souvenir. 

 

« Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. 
Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra ! » 

Saint Jean 11,26 

Lors d’un deuil, les membres de l’équipe des 
funérailles de vos paroisses sont prêts à vous 

accompagner et à vous soutenir dans ce 
temps d’épreuve et d’espérance.  

Unités pastorales 
Saint-Joseph et  

Notre-Dame de Fribourg 

www.upsaintjoseph.ch/deuil 

www.notre-dame-de-fribourg.ch/deuil 



La participation d’un membre de 
l’équipe des funérailles est également 
possible, lors de la présence de la 
famille dans la chapelle mortuaire, 
pour un bref temps de recueillement et 
de prière. 

 

 

 

Après la cérémonie des funérailles 

L’inhumation ou l’incinération du corps 
suit la cérémonie des funérailles. 

L’inhumation au cimetière marque 
pour la personne défunte la fin de son 
chemin sur cette terre. Ce dernier 
geste se fait directement après la 
célébration des funérailles. Un prêtre 
ou un membre de l’équipe des 
funérailles est disponible pour 
accompagner la famille jusqu’au 
cimetière et vivre un dernier temps de 
prière avec elle. 

La déposition de l’urne peut aussi être 
accompagnée par un geste et une 
prière. Si la famille le souhaite, un 
prêtre ou un membre de l’équipe des 
funérailles peut être présent pour la 
déposition de l’urne au cimetière.  

Il y a deux possibilités de célébrer 
des funérailles : 

Célébration de l’Eucharistie - avec 
communion - présidée par un prêtre: il 
s’agit d’une messe avec possibilité de  
communier. 

Célébration de la Parole - sans 
communion - conduite en principe par 
deux laïcs de l’équipe des funérailles. Il 
n’y a pas de communion. 

Les étapes importantes de ces 
célébrations sont: 

• le rite d’ouverture; 

• la liturgie de la Parole; 

• la liturgie eucharistique 
(uniquement pour la messe); 

• le rite du dernier adieu. 

Veillée de prières 
A la demande de la famille, une veillée 
de prières peut être organisée avant les 
funérailles. 

Un membre de l’équipe des funérailles 
préside cette veillée qui est composée 
de chants, de prières et de méditations. 

L’Eglise est une grande famille. Lors du 
décès d’un de ses membres, elle tient à 
prier pour lui, à soutenir et à 
accompagner les personnes touchées 
par le deuil. 

La foi chrétienne affirme que la mort 
n’est pas la fin de tout. La célébration 
des funérailles célèbre la résurrection 
du Christ qui est passage de la mort à 
la vie. Elle vient dire à tous les baptisés 
qu’à sa suite, ils sont appelés à vivre 
une vie nouvelle en Dieu. 

Cette espérance inspire les prières 
entourant la mort d’un être cher. 

 


