
« Notre Sauveur, le Christ Jésus, a 
détruit la mort ; il a fait resplendir la 
vie par l’Évangile. » 

(2 Tm 1, 10)
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Ces orientations diocésaines pour la pastorale des funérailles 
sont le fruit d’une réflexion qui veut prendre en compte : 
• Les mutations anthropologiques et sociétales actuelles.
• La réponse de l’Eglise face aux nouvelles attentes des familles 
souvent sans repères religieux ni attaches paroissiales : Une 
Eglise en sortie,  à l’écoute de notre monde d’aujourd’hui.
• L’expérience acquise dans l’accompagnement des familles dans 
les crématoriums et les funérariums du diocèse depuis 2011.

Cette réflexion globale n’est pas propre à notre diocèse, elle 
est partagée par l’ensemble de l’Eglise de France. Ces dernières 
années plusieurs colloques ont eu lieu sur ces questions  à la 
Conférence des Evêques de France,  auxquels le diocèse de 
Créteil a participé.
En partant des orientations promulguées le 20 novembre 
2011, nous avons posé à Mgr Santier des questions pour lui 
permettre d’exprimer  ses priorités et visées concernant cette 
pastorale devenue si  souvent  un lieu  de première annonce et 
d’évangélisation. 
Les réponses de Mgr Santier reposent à la fois sur ses convictions 
et sur les textes de l’Eglise.

Service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle,

Commission de la pastorale des Funérailles

Créteil, le 1er avril 2018, en la fête de Pâques.
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« La pastorale des funérailles fait partie intégrante de la 
mission de l’Église, lorsqu’elle propose la foi au Christ 
ressuscité, face à l’événement et au mystère de la mort »1.

Les funérailles chrétiennes sont importantes pour l’Eglise. 
Rejoignant les personnes touchées par l’expérience de la 
mort, l’Eglise a pour mission de leur manifester l’amour du 
Christ, de témoigner de la foi en la Résurrection, de célébrer 
l’espérance qui l’habite et de leur révéler un visage d’Eglise 
qu’elles ignoraient parfois : une communauté accueillante, 
délicate et sensible à la souffrance de chacun. 
« les funérailles sont aussi le lieu par excellence de la vulnérabilité. 
Il y a d’abord la vulnérabilité des personnes: le corps inanimé 
du défunt, la douleur des proches; pour tous l’épreuve du face 
à face avec la finitude et la souffrance d’autrui. En ce temps 
de mutation accélérée des pratiques sociales, il faut ajouter 
la vulnérabilité de l’Eglise, dépossédée de certains rites et du 
monopole de la gestion des funérailles. »2

Les mutations technologiques de la médecine ont conduit à 
une instrumentalisation du corps qui conduit à un effacement 
des rites : le corps est sujet d’étude, d’observation et 
d’intervention.  La maladie et la grande vieillesse conduisent 
à une distension du lien social.

Tout être humain a droit à la dignité. Comment alors remplacer 
les soins du corps d’autrefois ? La qualité de la compassion, les 
paroles qui peuvent être dites témoignent de ce respect. 

En fonction des situations locales et des demandes des familles, 
diocèse, paroisses, secteurs et aumôneries hospitalières ont 
évolué au cours des dernières années dans leur mise en œuvre 
de la pastorale des funérailles. Cela nous incite à continuer de 
réfléchir ensemble aux enjeux de cette pastorale et aux moyens 
à mettre en œuvre dans notre Église du Val de Marne.
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1Documents-Episcopat  
N° 13-14 (septembre 1997) :  
« Points de repères pour la 
pastorale des funérailles » 
(Conclusion)

2 Christian PIAN et  
Laurent VILLEMIN,  
Les funérailles aujourd’hui, 
aspirations des familles, 
propositions de l’Eglise,  
l’Atelier, Paris, 2009, p119



C’est le Mystère Pascal du Christ que l’Église 
célèbre, avec foi, dans les funérailles de ses 
enfants, pour que, étant devenus par le baptême 
membres du Christ mort et ressuscité, ils passent 
avec lui à la vie en traversant la mort3.

• C’est toute la communauté chrétienne avec les prêtres 
qui est concernée par la pastorale des funérailles, même 
si certains ont reçu une mission particulière pour être 
proches des familles et les accompagner lors d’un deuil 
dans les différentes étapes proposées par le rituel. 

• La prière de l’Eglise pour les défunts se déploie en 
plusieurs ‘stations’4 qui s’organisent en trois lieux : celui 
où repose le défunt, à l’église et au lieu de l’inhumation ou 
de la déposition de l’urne. Ainsi la liturgie des funérailles 
constitue un chemin qui commence dès l’accueil de la 
famille en deuil, et parfois avant dans le soutien de la 
personne qui va mourir.

C’est un service de la compassion et de la prière qui 
s’exerce dans cet accompagnement auprès d’une famille en 
deuil. Il s’agit aussi de témoigner de l’espérance chrétienne 

Quelles convictions voulez-vous ne pas 
perdre de vue ?
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Les différents moments (de la liturgie) constituent 
autant d’étapes  dans la célébration qui doivent 
aider les participants à approfondir le  sens chré-
tien de la vie et de la mort et  à  accueillir l’espé-
rance de la résurrection. Rituel des funérailles 
(RF), préliminaires n°14.

3 La célébration des 
obsèques - Rituel des 
funérailles, N° 1, Paris, 
Desclée – Mame, 1994,  
cité désormais en Rituel 
des funérailles ou RF

4 Etape a le même sens  
que station



et d’annoncer la Bonne Nouvelle aux hommes et aux femmes 
de ce temps. L’Eglise est là aussi pour rompre l’isolement 
mortifère du deuil au niveau des familles. L’effacement du 
spirituel et l’effacement de la manifestation publique du deuil 
conduisent à une perte de solidarité. 
Visiter une famille chez elle pour l’entretien et la préparation 
de la célébration, c’est l’accueillir aussi dans cette dimension. 
C’est la possibilité de rencontrer davantage de ses membres 
qu’à la paroisse et c’est venir à elle.  L’expérience a montré 
que parfois à l’occasion d’un deuil commun et après  une 
célébration d’obsèques vécue par toute la famille, des 
liens quelque peu distendus par les circonstances de la vie, 
l’éloignement géographique, peuvent se  renouer et se 
resserrer. 

Le rituel propose 3 stations : 

 I - Veillée auprès du défunt  
     et fermeture du cercueil
 
 II - Célébration des obsèques

 III - Prière lors de l’inhumation  
       ou de la déposition de l’urne

Comment faire pour que le rituel catholique 
ne soit pas réduit à la seule célébration à 
l’église ?

Il faut remettre en valeur les différentes étapes proposées par 
le rituel. 

4

Dans l’organisation des différents éléments il 
faudra donc veiller  à manifester progressivement 
les différents aspects de la foi  et de la prière 
chrétienne en respectant le caractère  propre de 
chacune de ces étapes RF, Préliminaires n° 14.
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I : LA PRIèRE AU LIEU Où REPOSE LE DéFUNT

Cette station clairement identifiée dans le rituel, propose un 
temps d’accompagnement.  Cette étape permet à la famille de 
commencer le processus de deuil dans l’espérance. L’équipe, 
par sa bienveillance et son écoute, respecte aussi les situations 

diverses des familles par rapport à la foi.



I2 - La pratique de la veillée autour du 
défunt n’existe -t-elle donc plus ? 

C’est une question de culture. Dans notre diocèse qui 
comporte plus de 80 nationalités les usages peuvent varier. 
Pour certains, la veillée est un moment très important dans 
la succession des étapes de la célébration des funérailles. 
Le rituel et le guide pastoral Dans l’espérance chrétienne 
font la distinction entre la veillée et la prière au moment de 
la fermeture du cercueil. Le guide pastoral  propose 4 types 
différents de veillées6.  La présence d’un ministre ordonné 
n’est pas indispensable, cette veillée peut être conduite par 
un membre de la famille par exemple. 
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I1 - Pour la mise en valeur de la première 
station, vous avez souhaité que des équipes 
soient présentes dans les funérariums et 
les chambres mortuaires des hôpitaux : 
que font-elles en ce lieu ?

Des personnes auxquelles j’ai donné mission assurent une 
présence auprès des familles pour la première station du rituel, 
dans la plupart des funérariums du diocèse. Certains membres 
des équipes d’aumôneries hospitalières se rendent disponibles 
aussi auprès des familles pour cette première station quand elle 
est suivie d’une célébration à l’église.
L’écoute et la prière sont toujours au cœur de cette présence : 
prière auprès du défunt (veillée), prière d’adieu au visage. 
Cette station clairement identifiée dans le rituel, propose un 
temps d’accompagnement.  Cette première étape permet à la 
famille de commencer le processus de deuil dans l’espérance. 
L’équipe, par sa bienveillance et son écoute, respecte aussi les 
situations diverses des familles par rapport à la foi.
 L’équipe de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle a édité une 
plaquette qui propose une prière rituelle pour la fermeture du 
cercueil.5

5 Dans l’espérance 
chrétienne, n° 131 à 134  
et n°136, 137.

6  Notes pastorales n° 13-2 
du rituel et n° 51à 55 du 
guide pastoral
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II : LA CéLébRATION DES ObSèqUES



8 9

II1 - Comment garder sens à la célébration 
à l’église ?

Rester fidèle à ce que veut faire l’Eglise 

La mission des équipes funérailles est toujours vécue au nom 
de l’Eglise. Les documents utilisés veilleront à respecter le rituel 
qui structure la célébration en lui donnant son sens et permet 
de rester fidèle au message que l’Eglise souhaite transmettre. 
Ce rituel est souple : il offre de nombreuses possibilités de 
choix qu’il faut apprendre à connaître et à exploiter, mais 
pour « adapter » il convient de bien comprendre le sens et la 
profondeur de chaque moment de la célébration et de chaque 
prière. L’ensemble du rituel des funérailles est extrêmement 
tourné vers la mémoire du baptême, fondamentale dans 
cette célébration.

Si l’on est amené à adapter la célébration, par exemple pour 
des personnes non baptisées, il ne faut pas dévaluer les 

grands signes chrétiens. En même 
temps, certains signes comme la 
lumière ou l’eau sont précisément 
des signes universels qui offrent une 
palette importante de significations 
qu’il nous appartient de connaître 
pour voir si l’on peut ou non les 
développer dans certains cas 
particuliers.

Pour répondre à la diversité des circonstances 
et aux désirs légitimes des familles, de larges  
possibilités de choix ont été prévues par le rituel. 
Les prêtres et les autres responsables de la 
célébration utiliseront le rituel dans cet esprit. RF, 
Préliminaires n° 20.
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Le rituel des funérailles à l’église : 

• Le   rituel comporte quatre temps :
Le temps de l’accueil : ouverture de la célébration avec le 
signe de la croix et éventuellement le signe de la lumière ou 
du vêtement (aube et étole pour un prêtre ou un diacre, étole  
ou robe de baptême pour  un néophyte ou un enfant qui 
vient d’être baptisé)
La liturgie de la Parole, la lecture de la Parole de Dieu et son 
commentaire. 

La prière d’intercession qui culmine avec la prière du Seigneur, 
le Notre Père.

La célébration du dernier adieu avec le double signe de 
l’encensement (facultatif) et de l’eau. 

Dans les Saints Livres, en effet, le Père 
qui est aux cieux vient avec tendresse 

au-devant de ses fils et entre en 
conversation avec eux.  Dei Verbum, 
Constitution sur la Révélation n°21
Dans la célébration de la liturgie, 
la Sainte Écriture a une importance 
extrême. C’est d’elle que sont tirés 
les textes qu’on lit et que l’homélie 
explique, ainsi que les psaumes que 

l’on chante ; c’est sous son inspiration 
et sous son impulsion que les prières, 

les oraisons et les hymnes liturgiques 
ont jailli, et c’est d’elle que les actions et les 

symboles reçoivent leur signification. Sacrosanctum 
Concilium, Constitution sur la sainte  liturgie7   n°24.7 Désormais abrégé en SC
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II2 - Comment se montrer attentif à la 
famille endeuillée et à l’assemblée présente 
à la célébration ? 

Il est proposé, mais jamais imposé, à la famille et aux proches 
du défunt de participer à la préparation afin de personnaliser 
la célébration des funérailles : choix des textes, d’un geste, 
composition de la prière universelle.  Il est en effet important 
que la liturgie rejoigne la famille en deuil.

Des membres de la famille pourront être acteurs, 
selon leurs possibilités, à certains moments 

de la célébration : témoignage, geste de la 
lumière, lecture des textes de la Parole de 
Dieu et de la prière  universelle.

 

II3 - Quel discernement pour préparer la 
célébration ?

On constate une augmentation des demandes des familles 
pour une personnalisation de la célébration des obsèques. 
Parfois elles souhaitent apporter un morceau de musique 
profane que le défunt aimait ou un texte non biblique ou 
encore un texte qu’elles ont elles-mêmes écrit. 

On peut l’expliquer en partie par une diminution de la pratique 
religieuse et de la compréhension des rites catholiques qui 
ne sont plus parlants à de nombreuses personnes.



Il n’est sûrement pas souhaitable sur le plan pastoral de 
refuser systématiquement ce genre de demandes : les 
membres de l’équipe d’accompagnement des familles en 
deuil auront soin d’aider la famille à discerner le moment 
opportun d’y faire place dans une mesure raisonnable 
et veilleront aussi à prendre connaissance à l’avance du 
texte et/ou de la musique apportés par la famille, en 
particulier des paroles des chansons, ainsi que du contenu 
des témoignages envisagés. Il y aura toujours un équilibre 
à garder entre les gestes rituels, qui restent primordiaux et 
les apports qui ne doivent pas gommer le message de foi et 
d’espérance de l’Eglise que le rituel donne à vivre.

Comment la diversité des assemblées assistant aux obsèques 
à l’église peut-elle être prise en compte tout en respectant le 
rituel ?
Nous venons de voir qu’il est possible d’accueillir 
raisonnablement et avec discernement certaines demandes 
des familles concernant des choix de textes non bibliques 
ou des musiques  profanes  tout en étant  fidèle au rituel 
qui lui aussi accueille cette diversité.  En effet, le Rituel des 
funérailles et le guide pastoral Dans l’espérance chrétienne 
ne sont pas des carcans rigides qui enferment l’assemblée 
dans une forme figée de célébration. Ils proposent des choix 
de monitions et d’oraisons qui tiennent compte de la diversité 
des assemblées et des situations8 .  Il permet aussi l’utilisation 
de plusieurs langues de manière opportune9.  Les formules 
comme « on peut utiliser ; on peut prendre ; …pour répondre  
à la diversité des situations, etc » reviennent presque  à toutes 
les pages C’est au moment de l’entretien avec la famille que 
l’on verra se dessiner  le visage de cette assemblée. Les bons 
choix de monitions et d’oraisons font aussi partie de la qualité 
de l’écoute et de l’accueil.

10 11

Pour répondre à la diversité des circonstances et aux 
désirs légitimes des familles, de larges possibilités 
de choix ont été prévues par le rituel. Les prêtres et 
les autres responsables de la célébration utiliseront 
le rituel dans cet esprit. RF n° 20.

8 Voir par exemple les choix 
de monitions du rituel aux 
n°53  et du guide pastoral 
aux n°174 pour  l’ouverture 
de la célébration.   
De même pour le rite de 
la lumière : rituel n° 55 et 
56, guide pastoral n°175 et 
176 ou encore de toutes 
les propositions d’oraisons 
pour des circonstances 
particulières (Rituel n° 64 à 
78 ; Guide pastoral n° 186 
à 204)

9 Rituel n° 22
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Les personnes en charge de la préparation avec la famille et 
de la célébration effectuent ce discernement : au moment 
de la célébration les choses doivent être claires.  

Certains gestes, textes ou musiques, peuvent 
préférentiellement trouver leur place dans une veillée autour 
du défunt avant les obsèques, au funérarium, ou après, au 
cimetière ou au crématorium. 
Ces points sont approfondis dans la formation que le 
diocèse propose tous les ans aux membres des équipes 
d’accompagnement des familles en deuil.  
Et « l’équipe-funérailles » sera attentive aux spécificités de 
l’assemblée présente à la célébration : la participation de 

celle-ci (le chant et les réponses) sera très 
variable en fonction de l’histoire de chacun. 
Le temps de l’accueil et la proposition d’un 
geste d’adieu devront toujours largement 
laisser une place à chacun selon ses choix 
personnels religieux ou culturels pour que 
tous se sentent accueillis tels qu’ils sont 
et là où ils en sont.

Peut-on aussi se poser la question de 
faire ou pas un rite pénitentiel, puisque 
le rituel et le guide pastoral suggèrent 
que ce n’est pas obligatoire, tout en en 
proposant plusieurs formes ?

On en revient toujours à la qualité de l’accueil et de l’écoute 
des familles. Dans certaines situations, même s’il n’y a pas 
célébration de l’eucharistie aux obsèques, le rite pénitentiel 
peut être très riche de sens. Il peut ouvrir, ébaucher, un chemin 
de pardon et de réconciliation dans des familles  où règnent 
des situations de division, de conflits concernant le défunt  ou 
entre les membres de sa famille. Ce peut être une démarche 
pacifiante qui aidera le deuil à mieux se faire. 



II4 - Comment garder sens 
        lors de questions particulières ?

La célébration de l’eucharistie 

Faut-il célébrer l’eucharistie lors des funérailles ? La question 
peut se poser.

Certes, la célébration des funérailles ne comporte pas 
nécessairement la célébration de l’eucharistie. Toutefois, un 
refus systématique ne conviendrait pas puisque l’eucharistie 
comme célébration du Mystère pascal du Christ passé de la 
mort à la vie est particulièrement adaptée au moment des 
funérailles : « Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre 
les morts », chantons-nous au cours de nos célébrations 
eucharistiques. Il s’agit d’un même geste, l’un conduisant à 
l’autre.

Un lien avec l’eucharistie dominicale de la communauté locale 
sera bien précisé à la fi n des funérailles : les familles seront 
invitées à y participer et le nom du défunt sera mentionné 
lors de l’intercession pour les défunts au cours de la prière 
eucharistique.
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La décision de célébrer ou non la messe sera prise 
en accord avec la famille. Cette décision implique 
normalement que la famille, ou une part importante 
de l’assemblée, soit apte à participer activement 
à la messe, en particulier par la communion 
(eucharistique).
Dans les cas où la messe n’est pas célébrée lors des 
funérailles, on pourra prévoir sa célébration à un 
autre moment opportun, en particulier si cela doit 
permettre un rassemblement des proches et de 
l’ensemble de la communauté chrétienne. RF n° 15 
et n°16.

Cette décision de célébrer ou non la messe doit toujours 
être prise en lien avec le curé de la paroisse où se déroulent 
les funérailles. 
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Les situations difficiles, la diversité extrême des personnes 
accueillies, les demandes concernant des non-baptisés 

 

Des demandes inhabituelles, mais 
de plus en plus fréquentes, pour 
accompagner les morts et les vivants, 
invitent aujourd’hui les équipes 
funérailles à être très à l’écoute en 

restant vigilantes pour proposer le 
message d’espérance chrétienne et le 

rendre audible dans la société actuelle.
 

Certaines adaptations sont déjà prévues par le rituel :
• Célébration des obsèques de catéchumènes.
• Célébrations pour des petits enfants non encore baptisés10.
 
D’autres adaptations sont certainement à prendre en compte. 
Déjà dans nos paroisses, nous y travaillons et il est bon, tant 
au cours des rencontres des équipes funérailles que lors 
des formations diocésaines, d’échanger sur nos pratiques 
concernant : 
• Des célébrations en l’absence de corps.
• Des célébrations pour un non baptisé.
• Des célébrations après un suicide.
• Des célébrations en présence d’une urne cinéraire suite à la 
crémation du défunt11.

10 RF, n°14 bis

11 Document épiscopat  
   n° 6, 2014.

Parmi les membres de la famille, il peut se trouver 
des incroyants. On sera attentif à leur manière de 
penser et on accueillera leurs désirs légitimes, mais 
on les aidera en même temps à comprendre le sens 
de ce que fait l’Eglise. RF, préliminaires n° 9.



II - 5 Des équipes sont constituées pour 
accompagner les familles en deuil : qui, 
pourquoi, pour quelle mission, comment ?

La célébration de l’eucharistie 
L’accompagnement des familles en deuil ne concerne pas que 
les seuls ministres ordonnés, prêtres et diacres, elle est l’affaire 
de toute la communauté chrétienne, témoin de la tendresse 
de Dieu manifestée par certains de ses membres appelés 
puis envoyés en mission auprès des familles éprouvées. 
L’articulation des rôles de chacun est précisée ci-dessous.

II - 6 Quelle place pour les ministres 
ordonnés : prêtres et diacres ?

La pastorale des funérailles, comme les autres lieux de 
pastorale, aujourd’hui, est un lieu où le visage d’Eglise change, 
où le peuple de Dieu apparaît de plus en plus actif et où le 
prêtre ne devrait plus apparaître comme le seul acteur.
Cela est dû à la fois à une nouvelle perspective théologique 
développée par le Concile de Vatican II, mais aussi à la 
diminution du nombre de prêtres. Ce qui a fait dire aux 
évêques en 1996 : « Nous ne nous situons pas dans une 
perspective de substitution et de remplacement entre des 
acteurs qui seraient interchangeables. Nous nous plaçons 
dans une logique ecclésiale qui est celle de l’articulation 
entre ministres ordonnés et laïcs en responsabilité dans des 
tâches d’Eglise ». Dans « La collaboration entre ministres 
ordonnés et laïcs en pastorale liturgique et sacramentelle » 
(Documentation Catholique 2149 p. 1011).
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Tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu 
doivent se sentir concernés par la célébration des 
funérailles. Tous ne le sont pas au même titre et 
chacun doit y prendre sa part en raison de sa situation 
ou de son ministère.  RF, préliminaires n° 5..
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La responsabilité des ministres ordonnés est engagée 
dans la pastorale des funérailles quelle que soit la forme 
que prend leur participation. Par l’ordination, ils sont signe 
du Christ compatissant, unique Pasteur et Serviteur de son 
peuple.

Il est bon de rappeler que les diacres peuvent présider 
la célébration des funérailles. On tiendra compte de leurs 
missions premières, reçues de l’évêque qui, pour certains, 
ne leur permettent pas de célébrer fréquemment. Toutefois, 
on n’exclura pas leur participation, en fonction de leur 
disponibilité12.
Le caractère symbolique du ministre ordonné compte  
beaucoup pour les familles. Certains deuils sont 
particulièrement douloureux : décès d’enfant, de jeune, 
de jeune parent, suicide... Dans toutes ces situations une 
attention particulière aux familles est indispensable. 

12 LRF, préliminaires n° 6



II - 7 Quelle place pour des laïcs ? 

Les communautés appellent quelques-uns de leurs membres 
pour vivre ce ministère de compassion au nom de leur 
baptême13. Vécu au titre de la communauté paroissiale, porté 
par elle, en lien étroit avec les prêtres du secteur ou de la 
paroisse, ce service ecclésial s’enracine dans les sacrements 
de l’initiation chrétienne. Ce service est assuré en équipe, au 
nom de l’Eglise. 

• Accueillir et écouter les familles qui sont dans la peine 
au nom de la communauté. Tant il est vrai que l’accueil et 
l’écoute dans la charité du Christ, sont primordiaux dans la 
pastorale des funérailles. La qualité du premier accueil est 
déjà un témoignage. 
•  Préparer la célébration en lien avec le prêtre, le diacre ou 
l’officiant laïc qui célèbrera.
• Participer à la célébration liturgique selon les possibilités.
• Signifier que la célébration des obsèques à l’église ne 
concerne pas seulement la famille mais aussi la communauté 
chrétienne.
 

II - 8 Comment respecter les fonctions 
de chacun ? Comment permettre à 
chacun de trouver sa juste place ?

Il est important que l’accompagnement des familles et la 
célébration des obsèques ne soient pas le fait d’une seule 
personne. Il faut favoriser, là comme ailleurs, la collaboration 
des divers ministères et fonctions au service des familles : 
prêtres - diacres - religieux - laïcs. 
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Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou 
fidèle, en s’acquittant de sa fonction, fera seulement 
et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature 
de la chose et des normes liturgiques. SC n°28

13 La Mère Église désire 
beaucoup que tous les 
fidèles soient amenés à 
cette participation pleine, 
consciente et active aux 
célébrations liturgiques,  
qui est demandée par  
la nature de la liturgie  
elle-même et qui, en vertu 
de son baptême, est un 
droit et un devoir pour le 
peuple chrétien,  
« race élue, sacerdoce 
royal, nation sainte,  
peuple racheté »  
(1 P 2, 9 ; cf. 2, 4-5). SC n° 14
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Dans une équipe, tous sont envoyés et appelés à servir, 
mais tous n’ont pas forcément le même rôle : les fonctions 
multiples de l’équipe permettent de trouver une juste place 
pour chacun de ses membres : 
Si un prêtre est présent il est normal qu’il préside la 
célébration. Mais il est important que les laïcs qui ont accueilli 
la famille, ou des personnes de l’équipe funérailles, soient à 
ses côtés pour montrer le visage d’une communauté croyante 
qui entoure les familles.
Si un autre ministre ordonné est sollicité par la famille (ami 
de la famille, parent, ancien prêtre de la paroisse), il se 
mettra en rapport avec le curé de la paroisse ou le prêtre 
responsable du secteur et avec l’équipe funérailles pour 
harmoniser les interventions. Il sera préférable que le curé 
du lieu lui demande son « celebret ».
Si le prêtre ou le diacre célébrant est absent lors de 
la préparation, l’équipe funérailles l’informera le plus  
rapidement possible des choix faits avec la famille pour la 
célébration. 
Si aucun ministre ordonné n’est disponible, la responsabilité 
de la célébration est confiée à un laïc officiant : dans ce cas 
au moins deux personnes de l’équipe seront présentes, et 
chacune aura une place bien marquée :

• L’officiant présent   à la rencontre avec la famille (sauf cas très 
exceptionnel) assure le fil conducteur de toute la célébration : 
il lit les prières de présidence, proclame l’Evangile, le 
commente et accomplit les gestes liturgiques dans une 
attitude digne, priante, en évitant des déplacements inutiles. 
• Un(e)  animateur (trice), parmi ceux qui ont visité ou reçu 
la famille et préparé avec elle peut introduire la célébration 
par un mot d’accueil, participer aux lectures, et veiller à ce 
que les interventions parlées, les gestes et déplacements se 
déroulent bien.
• Un(e) animateur(trice) de chants peut aussi favoriser la 
participation de la famille et de l’assemblée à la prière. 
 



II - 9 Comment appeler et constituer 
des équipes ? Qui appelle ? 

Actuellement de nombreux secteurs, ou paroisses, ont mis 
en place des équipes de laïcs pour accompagner les familles 
en deuil en lien avec les prêtres. Il semble important que de 
telles équipes se constituent dans chaque secteur. L’appel en 
revient aux équipes pastorales de secteurs (EPS), en accord 
avec les curés responsables des paroisses, sur présentation 
des personnes par les équipes d’accueil déjà en place ou après 
un appel particulier en vue de cette mission. Les capacités 
humaines d’accueil, d’écoute, la délicatesse, l’insertion dans 
la vie paroissiale, la disposition à travailler en équipe et à se 
former, le goût liturgique orienteront les appels.

Cet appel apporte la tranquillité, il situe une mission reconnue 
et reçue. C’est un service, un ministère à exercer avec 
humilité et délicatesse, pas un droit. Ceux qui la reçoivent 
se doivent d’être des « passeurs », ne demandant pas de 
comptes sur leur foi ou leur situation aux familles qu’ils 
accompagnent, mais reconnaissant la limite absolue qu’est 
le mystère de l’autre. Ils seront, grâce à leur bienveillance et 
leur fraternel soutien, de fidèles disciples du Christ Sauveur 
qui fait jaillir la Vie, permettant à chacun de trouver sa place 
face à Lui, avec confiance. 
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Le premier contact des familles en deuil (…) doit se 
faire dans un climat de dialogue humain et simple. Il est 
important pour les familles de rencontrer quelqu’un 
d’accueillant, capable d’attention silencieuse. 
RF préliminaires n°9.
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II - 10 Comment assurer leur formation 
et leur accompagnement ? 

Localement, les personnes appelées bénéficient d’une 
formation dans leur paroisse, au contact des membres plus 
anciens de l’équipe en participant avec eux à leur mission pour 
entrer progressivement dans ce service. Elles seront d’abord 
« écoutantes ». Les échanges avec les autres membres déjà 
parties prenantes de l’équipe funérailles, le dialogue entre 
tous les acteurs - prêtres et laïcs -, l’accompagnement des 
nouveaux appelés par les autres, permettront  à tous d’être 
toujours mieux au service des familles dans un esprit ecclésial 
de complémentarité des vocations.

Cette formation pratique locale sera accompagnée 
obligatoirement d’une formation diocésaine.

La formation diocésaine en cinq étapes doit permettre :

• Un approfondissement du sens de cet appel et de ce que 
recouvre cette mission.

• Un partage d’expériences par l’échange entre tous, selon 
les responsabilités de chacun. 

• Une réflexion sur les enjeux de la célébration proposée par 
le rituel des funérailles.

• Un approfondissement théologique sur le mystère pascal et 
l’espérance chrétienne.

• Une initiation au commentaire de la Parole

• Une prise en compte des évolutions de la société actuelle 
sur la mort et ce qui l’entoure et du contexte multiculturel 
dans notre diocèse.

Les équipes de cette pastorale ont besoin d’être régulièrement 
renforcées et renouvelées. Il serait souhaitable que certains 
de leurs membres puissent témoigner dans les paroisses et 
dans les secteurs.



II - 11 Pourquoi envoyer en mission ? 
comment cela se fait-il ? 

L’exercice de cette responsabilité ecclésiale suppose un 
appel personnel et une confirmation de cet appel par un 
envoi officiel. 

L’équipe funérailles sera présentée par le curé ou le 
responsable de secteur.  Il est en effet important que les 
chrétiens de la communauté paroissiale soient informés 
de la composition de l’équipe et de sa mission. Lors de 
cette présentation à une messe dominicale, une croix sera 
remise aux personnes ayant reçu mission de l’évêque de 
conduire des célébrations d’obsèques, pour une durée de 
trois ans renouvelable. 

La croix fait explicitement référence au mystère pascal et à 
l’espérance chrétienne.

Elle atteste du fort caractère symbolique de la mission et 
de l’importance qu’elle revêt au sein de la communauté 
chrétienne locale. Elle signifie aussi que la personne envoyée 
ne l’est pas pour elle-même, mais au nom de l’Eglise et que 
ses gestes, ses paroles sont, dans cette mission, les gestes et 
les paroles de l’Eglise. 
L’usage de remettre une croix, signe de la mission, au moment 
de l’envoi officiel n’est pas propre à notre diocèse. Il a été 
adopté en concertation dans toute l’Eglise de France.
Quand la mission prendra fin, cette croix sera transmise pour 
signifier la continuité de cette mission.
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Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous 
le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le 
Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur 
lui. (Rm 6, 8-9, lecture de la vigile pascale)
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II - 12 Pourquoi la relecture de mission 
est-elle indispensable ? 

Les termes du mandat préciseront la durée et les conditions de 
la délégation. C’est ce qui permettra de reparler de cet appel 
régulièrement et de relire le chemin parcouru par chacun. 
Dans chaque paroisse ou secteur, il appartiendra au curé 
ou au responsable de secteur en concertation avec l’équipe 
funérailles de déterminer les modalités de cette relecture et 
de l’évaluation des pratiques. Pour faciliter cet exercice, une 

grille de relecture est  proposée, en réponse au décret 
synodal D8, par le bureau de l’apostolat des laïcs et 
l’équipe diocésaine d’animation spirituelle.

Il est nécessaire que les équipes soient accompagnées 
dans un travail de réflexion, d’approfondissement 
et de relecture de mission. Il est important aussi 
de prier ensemble, de reprendre les richesses, les 
difficultés, les questions. Le curé de la paroisse ou le 
responsable de secteur fera le point régulièrement 
avec l’équipe.

II - 13 Des temps de célébrations ont 
lieu maintenant dans des lieux autres 
que l’église : comment est-il possible 
d’accompagner les familles dans ces lieux ? 

L’évolution de la société et de son rapport à la religion fait 
que des demandes de célébrations dans d’autres lieux que 
les églises nous sont en effet adressées : elles concernent 
les hôpitaux, les maisons de retraite, les funérariums et les 
crématoriums.  



Ces dernières années le nombre des funérariums a beaucoup 
augmenté14.  Pour répondre aux demandes des familles, ils se 
sont dotés de salles omnicultes pouvant accueillir jusqu’à une 
centaine de personnes pour des temps de prière tenant lieu 
d’obsèques religieuses.

Comment expliquer ce phénomène aussi subit que 
spectaculaire ?

« Nos communautés chrétiennes sont de plus en plus 
confrontées à des demandes de célébrations catholiques dans 
des lieux qui ne sont pas les lieux ordinaires de célébration.

Elles sont ainsi confrontées aux mutations de notre monde 
marqué par une sécularisation grandissante et cela n’est pas 
sans conséquence dans la pastorale d’accompagnement des 
funérailles. Nous assistons à un processus de déstructuration 
du parcours funéraire classique, où les équipes funérailles 
habituellement concentrées sur les paroisses sont sollicitées 

pour un accompagnement dans des lieux séculiers comme 
les funérariums, les chambres funéraires d’hôpitaux et les 

crématoriums. 

Le défi est de taille : l’Eglise et l’annonce de la Bonne 
nouvelle du Salut vont-elles être exclues de l’étape de 
la vie où elles ont leur plus grande pertinence à savoir 
le passage pascal de la mort à la Vie ? Les célébrations 

des obsèques qui étaient un des derniers lieux dans nos 
paroisses de rencontre de nos contemporains les plus 

éloignés vont-elles s’exiler dans les funérariums, chambres 
funéraires et crématoriums, au risque d’écarter l’une des 
rares occasions pour les familles de bénéficier du message 
de consolation et de miséricorde du Christ ? Cette prise de 
distance illustre en fait la baisse significative de la pratique 
religieuse qui touche toutes les autres dimensions de la vie 
sacramentelle. Il est donc urgent de réfléchir aux réponses 
que la pastorale de notre diocèse peut apporter aux nouveaux 
besoins de célébrations ou de temps de prières dans ces 
lieux de miséricorde que nous n’avions pas l’habitude de 
fréquenter. »
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14 450 funérariums en 2000 
et 3600 en 2015. Ceci est 
également vrai pour les 
crématoriums : 9 en 1980, 
41 en 1990 et 147 fin 2012
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A l’écoute de notre monde d’aujourd’hui : le monde de la 
postmodernité :

Depuis plusieurs décennies, nous observons une 
déchristianisation de notre société. Ce phénomène 
correspond à un changement culturel profond. Le monde 
de tradition stable et immuable qui a duré pendant de 
très nombreux siècles, est remis en question par la lente 
émergence du principe moderne de doute méthodique à 
l’égard de l’autorité et des traditions. Tout est discutable. 
N’est admis que ce qui est vérifié par l’instance subjective de 
chaque individu.

Chacun est ainsi seul face à ses décisions et à ses   
responsabilités, tout devient mouvant, fluctuant. Cette dilution 
des traditions les plus fondamentales est amplifiée par la 
perte de ses racines, l’instabilité des couples, les mobilités 
géographiques nationales ou internationales...

Cependant dans cette société pleine d’incertitudes et 
de paradoxes, la question religieuse et spirituelle reste 
importante. Les familles désertent les paroisses mais lors des 
funérailles demandent l’aide de l’Église et aspirent alors à 
entendre sa conception de la vie et de la mort, sa réponse 
aux grandes questions existentielles qui n’ont pas changé en 
réalité.

Certes, l’Église comme institution historique n’a plus la 
légitimité ou l’exclusivité sociale pour intervenir dans la vie 
des hommes par sa vie sacramentelle ou liturgique. Mais 
elle se doit d’inventer une nouvelle manière d’annoncer 
l’Évangile. La Nouvelle Evangélisation n’est pas une opération 
de reconquête, un retour au passé, mais « Évangéliser c’est 
rendre présent dans le monde le royaume de Dieu » (Evangelii 
Gaudium , n°176). Comme le dit le Pape François, c’est une  
« Église en sortie » qui apporte le Christ et son salut. Or l’un des 
lieux de pauvreté maximale et donc d’appel à la miséricorde 
des chrétiens est celui de l’épreuve crucifiante du deuil et de 
la mort des êtres aimés. 



Dans cette pastorale de la proposition et de la Nouvelle 
Évangélisation, les chrétiens, à la suite du Christ, sont 
appelés à sortir de leurs lieux habituels pour rejoindre leurs 
contemporains là où ils en sont et à continuer ainsi l’immense 
œuvre de tendresse et de miséricorde que l’Église n’a de 
cesse de déployer au travers des siècles.

A l’écoute de notre Maître et Seigneur : 

Dans cette situation qui n’est plus une situation de chrétienté 
majoritaire, la présence de l’Église, lors d’un deuil, est 

interrogée par de nouveaux appels.

Ce défi est dans le même temps une chance de 
redire la raison et le sens du service ecclésial à 

cause de Jésus Christ et de son Évangile.

La pastorale des funérailles ne peut plus 
concevoir l’Église paroissiale comme lieu 
exclusif de célébration des funérailles sans 
risquer de ne plus rejoindre les plus fragiles 
et les plus éloignés de nos contemporains. 

Il est donc urgent de se mettre au service 
des personnes endeuillées là où elles se 

trouvent, dans des lieux « hors églises » tels 
que les funérariums, les chambres funéraires et les 

crématoriums, tout en s’assurant de conserver un lien 
avec les communautés chrétiennes.

Etat des lieux :

Les nouveaux appels d’une présence ecclésiale dans ces 
nouveaux lieux de célébration :

- Privatisation des assemblées assistant aux funérailles : ce 
n’est plus la communauté paroissiale ou chrétienne mais un 
petit nombre de personnes qui entoure la famille lors des 
funérailles

- Tolérance religieuse : les familles cherchent à respecter le plus 
possible la diversité ou l’absence de convictions religieuses 
de leurs membres
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• Désir de discrétion : il participe à l’exclusion de la mort du 
champ public ou veut garder une certaine discrétion en raison 
des circonstances particulièrement douloureuses de la mort 
(suicide, etc.)

• Raisons financières :  les déplacements parfois coûteux du 
funérarium vers l’église, de l’église vers le cimetière ou le 
crématorium

• Raisons géographiques : le cas des transferts du corps pour 
des funérailles ou une inhumation dans une autre région ou 
pays ; ou à l’inverse en raison d’un rapatriement

• Situations d’exceptions dues aux ruptures familiales :  petit 
enfant ou enfant mort-né, personne sans famille, personne 
sous tutelle ayant très peu de connaissances chrétiennes et 
ecclésiales

• Familles dispersées géographiquement.

• L’absence de pratique chrétienne du défunt ou de la famille 
et donc la méconnaissance de la paroisse ou des relations 
difficiles ou subjectivement perçues comme conflictuelles 
avec l’Église qui n’empêchent pas cependant la demande 
d’un temps de prière catholique. Elles ont au fond d’elles-
mêmes une espérance qu’elles ne savent pas exprimer ou 
nommer.

L’accueil pastoral des familles est particulièrement 
important

L’entretien pastoral de rencontre entre la famille et 
l’accompagnant est indispensable, pour accueillir, 
accompagner la famille, situer sa démarche, discerner les 
moyens les plus adéquats et préparer le temps de prière. Cet 
entretien fonde un lien avec les familles et ouvre pour celles 
qui le souhaitent un accompagnement après les obsèques. 
La rencontre personnelle sera privilégiée. Toutefois cette 
recommandation est à adapter en fonction des circonstances 
(parfois ce premier contact peut se faire par défaut par mail, 
téléphone, etc.).



Comment l’Eglise peut-elle rejoindre ces familles vivant 
un deuil et leur proposer ce qui peut les aider à surmonter 
cette épreuve ? Il semble urgent de proposer avec audace 
et inventivité notre accompagnement d’écoute et de prière 
dans ces lieux nouveaux de la société civile qui ne sont 
pas spécifiquement chrétiens comme les funérariums, les 
chambres funéraires et les crématoriums pour donner un 
signe d’espérance. Il est important, pour répondre aux signes 
des temps de notre culture, de cultiver avant tout une attitude 
d’écoute et de miséricorde pleine de compassion. Le Rituel 
des funérailles propose les éléments d’un cheminement 
fécond, par exemple celui du rite du passage, celui du souvenir 
et du mémorial. La beauté de la liturgie, enracinée avec 
bonheur dans le riche trésor des prières et textes chrétiens 
contribuera ainsi pour ces moments de célébration, à une 
fructueuse annonce d’espérance et une communion avec nos 
communautés chrétiennes.»15  

 La gratitude des familles à la fin de ces temps de prière 
manifeste le sens de cet accompagnement, qui leur apporte 
davantage que ce qu’elles avaient imaginé. Et elles retrouvent 
parfois un chemin vers des clochers dont elles ne se sentaient 
pas proches.

> Des célébrations catholiques ont aussi lieu dans des 
hôpitaux ou maisons de retraite 

Quand les familles ne souhaitent pas de célébration à 
l’église, le schéma proposé dans le Document épiscopat16  
sur l’accompagnement de la crémation peut être utilisé.

La personne qui conduira le temps de prière se mettra en 
rapport avec l’équipe des visiteurs de l’aumônerie 

Il conviendra de proposer à la famille de donner ses 
coordonnées afin que la paroisse puisse l’inviter lors d’une 
messe, en particulier le 2 novembre. 
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15 D’après le document 
de la CEF : Quelques 
indications en vue d’un 
discernement quant à la 
présence de l’Eglise au 
funérarium.

16 Accompagner la pratique 
de la crémation, Document 
épiscopat N°6, 2014
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> Dans les funérariums : 

La situation est la même que dans les aumôneries d’hôpitaux 
et les maisons de retraite17. 

Quand les familles ne souhaitent pas de célébration à 
l’église, le schéma proposé dans le Document épiscopat sur 
la crémation peut être utilisé.

La personne qui conduira le temps de prière se mettra en 
rapport avec l’équipe des visiteurs de l’aumônerie 

Il conviendra de proposer à la famille de donner ses 
coordonnées afin que la paroisse puisse l’inviter lors d’une 
messe, en particulier le 2 novembre. 

>  Vous avez envoyé en mission début 2011 une équipe 
d’accompagnement des familles en deuil dans les  
3 crématoriums du diocèse ?  Est-ce pour les mêmes 
raisons ? 

Cette équipe diocésaine a donc été mise en place 
pour accompagner des temps de prière au 

crématorium pour les familles qui le demandent 
et qui ne souhaitent pas, pour les raisons 

évoquées précédemment, de célébration à 
l’église.

Depuis quelques années les demandes de 
crémation sont en nombre croissant. Elles 
sont rarement l’expression d’une prise 

de position agnostique ou athée. Parfois 
le défunt demande cette pratique quand il 

souscrit un contrat obsèques afin d’épargner à 
sa famille le souci de l’entretien d’une sépulture. 

Parfois aussi des prises de position « écologiques » 
motivent ce choix. 

Si les familles ne souhaitent pas passer à l’église avant la 
crémation, les raisons en sont multiples, expliquées plus 
haut. Souvent, elles auraient fait ce choix, même en l’absence 
d’une équipe pour les crématoriums. 

17 Voir en annexe  
   le témoignage.



Il arrive que ces demandes viennent simplement d’une 
incompatibilité entre l’horaire proposé par le crématorium, 
parfois tôt le matin, et les possibilités de la paroisse.  Les 
crématoriums laissent très peu de latitude aux familles pour 
un choix d’horaire car ils fonctionnent sans interruption. 

Au vu de la place grandissante que prennent les crémations  
dans la pratique funéraire, la Conférence des Evêques 
de France a édité un Document Episcopat consacré à 
l’accompagnement pastoral  et rituel des familles qui 
choisissent la crémation.
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18 Instruction de  
la Congrégation  
pour la doctrine de  
la foi sur la sépulture des 
défunts et la conservation 
des cendres en cas de 
crémation, 15 août 2016

Là où des raisons de type hygiénique, économique 
ou social poussent à choisir l’incinération – choix 
qui ne doit pas être contraire à la volonté expresse 
ou raisonnablement présumée du fidèle défunt 
–, l’Église ne voit pas de raisons doctrinales pour 
prohiber cette pratique. En effet, l’incinération du 
cadavre ne touche pas à l’âme et n’empêche pas la 
toute-puissance divine de ressusciter le corps ; elle 
ne contient donc pas, en soi, la négation objective 
de la doctrine chrétienne sur l’immortalité de l’âme 
et la résurrection des corps.
Ad resurgendum cum Christo, n°418

Ce qui se déroule dans ces lieux divers ne doit cependant pas 
contribuer à la suppression de la liturgie des funérailles dans les 
paroisses : l’Eglise continue à privilégier la célébration à l’église 
paroissiale, lieu de naissance du chrétien par son baptême et lieu 
de rassemblement de la communauté. La célébration est alors la 
même, qu’elle précède une inhumation ou une crémation.
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III : LA PRIèRE AU CImETIèRE

Notre prière au cimetière
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III-1 Que souhaitez-vous pour la mise en 
œuvre de la 3ème station : 
l’accompagnement au cimetière pour 
l’inhumation ou la déposition de l’urne 
cinéraire ? 

Aller au cimetière avec la famille dans la mesure du possible. Si 
ce n’est pas possible, l’équipe funérailles  pourra proposer un 
livret19 contenant textes et prières est proposé par le service 
de Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Il est très important 
qu’il soit remis aux familles au moment de l’entretien. Leur 
liberté de s’en servir  ou pas reste entière.
• Inviter les familles à la messe du dimanche suivant les 
obsèques
• Les inviter à la commémoration 
des fidèles défunts le 2 novembre.

Il est souhaitable que les familles 
endeuillées de l’année puissent 
être invitées à cette eucharistie, 
ou à une assemblée dominicale 
proche du 2 novembre.

La préparation de cette liturgie 
par l’équipe funérailles qui sera 

également présente à cette 
célébration permettra un accueil personnalisé des 

familles.
Dans certaines paroisses, une présence au 
cimetière est organisée le jour de la Toussaint 
dans l’après-midi, voire une bénédiction des 
tombes. Des éléments pour bâtir un tel temps 
de prière peuvent être empruntés au Livre des 

bénédictions20  
 

Vous nous avez parlé des deux premières stations du rituel 

19 Notre prière au cimetière.

20 Livre des bénédictions, 
Paris, Chalet-Tardy, 1988, 
pages 364-367
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Les liens avec les entreprises de pompes funèbres, le casuel 
et les offrandes de messes 

Les sociétés de pompes funèbres font partie des acteurs de la 
relation avec les familles en deuil.  Il 
est indispensable pour les équipes 
funérailles de connaître celles 
qui sont dans leur secteur pour 
entretenir avec elles des liens 
cordiaux qui permettront 
que les célébrations se 
déroulent bien. On veillera 
à tout faire pour donner 
rapidement une réponse 
lorsque les pompes funèbres 
attendent confirmation du jour 
et de l’horaire envisagés pour 
une célébration religieuse. Cela 
demande une permanence téléphonique 
organisée.

Les demandes de participation financière à la vie de l’Eglise 
dépendent des propositions faites par les paroisses et les 
secteurs et doivent tenir compte de la présence éventuelle 
d’organistes et/ou de chantres. Il serait bon qu’elles restent en 
harmonie avec les propositions des autres secteurs du diocèse.
Modalités de versement à définir en concertation avec le service 
de l’économat.

Par ailleurs, la tradition de célébrer des messes pour les défunts 
est à encourager. Les quêtes organisées dans les paroisses à la 
fin des célébrations de funérailles doivent être présentées dans 
cet esprit. Il est toujours bon, quand cela est possible, d’inviter 
familles et amis à participer à ces messes célébrées pour les 
défunts.
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La réflexion sur la pastorale des funérailles continue. 
Chacun de ceux qui y sont engagés peut apporter ses 
remarques, ses questions et ses pistes de réflexion au service 
diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
La société évolue et nous ne pouvons prétendre avoir répondu 
une fois pour toutes à l’ensemble des questions. Il nous faudra 
rester attentif à celles qui surgiront encore.

L’essentiel demeure, sur ce terrain de mission où nous vivons : 
quand nous rencontrons des familles en deuil, manifestons 
par nos paroles et par nos actes deux vérités auxquelles nous 
croyons :

- Notre Dieu, le Dieu des vivants, nous appelle à traverser la 
mort avec Jésus, à passer à la suite de Jésus de la vie de ce 
monde à la vie éternelle.

- Notre Dieu qui est amour propose à tout homme sa 
miséricorde et son Salut.
  
 

CONCLUSION

Beatrice
Note
Service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle,Commission de la Pastorale des FunéraillesCréteil, le 1er avril 2018, en la fête de Pâques.
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Les prières à la chambre funéraire de l’hôpital  

Bien qu’il s’agisse de la pastorale des funérailles, il importe de bien 
mesurer que celle-ci se vit dans un cadre que nous ne maitrisons pas. 
Nous ne sommes pas chez nous à l’hôpital. C’est le cadre hospitalier 
qui fixe notre propre cadre d’intervention et de travail. Il convient 
de souligner que dans celui-ci qui, de prime abord, peut paraître 
très contraignant, beaucoup de choses se vivent. Les funérailles qui 
généralement peuvent être l’occasion de contact avec les familles, 
peuvent être aussi l’occasion de contact avec le personnel soignant. 
C’est une manière non négligeable d’être auprès de ces derniers qui 
sont, comme chacun de nous, affectés par la mort. Il nous semble 
essentiel de ne pas laisser passer cette opportunité et de la vivre avec 
« douceur et respect » comme il est dit en 1 Pierre. 3, 16.

Il nous importe de rappeler que les funérailles chrétiennes se déroulent 
dans le temps  et ne doivent pas être réduites à la seule célébration 
dans l’église paroissiale. Le rituel comporte plusieurs moments qu’il 
convient d’honorer en soulignant que c’est ainsi une belle opportunité 
pour l’Eglise de pouvoir être présente aux différents moments du deuil. 
On notera que le choix des familles en ce qui concerne une éventuelle 
célébration à l’église est très diversifié. Il y aura lieu de respecter ce 
choix. Dans l’hypothèse où la famille envisage une célébration dans 
une église paroissiale, les membres de l’aumônerie hospitalière se 
rendront présents à d’autres moments comme la fermeture du cercueil 
ou le départ de la chambre funéraire dans un temps de prière adaptée 
à la situation. On évitera de faire ce qui se fera quelques instants plus 
tard dans une église paroissiale si cela est prévu par la famille.

Nous soulignons ensuite que le contact avec les familles ou le personnel 
soignant dans ces circonstances est occasion de beaux dialogues sur 
le défunt, sur leurs peines, sur la foi même. Il nous apparaît essentiel 
d’honorer le moment de la rencontre et du dialogue ainsi que nous y 
invite notre synode diocésain. Il s’y vit des choses importantes. 

ANNExES

TémOIgNAgES :
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Il convient de prendre conscience que, même dans le cas où une 
personne a été accompagnée par l’aumônerie, lors du décès, la famille 
ne fera pas obligatoirement appel à l’équipe pour un temps de prière 
à la chambre funéraire.  Il arrive qu’elle n’apprenne le décès que plus 
tard lors d’une visite dans le service.
Le temps de célébration commencera par un temps d’accueil durant 
lequel pourra être évoqué sobrement le souvenir du défunt puis suivra 
un temps d’écoute de la Parole de Dieu et enfin viendra l’invitation à 
la prière. Il peut arriver dans certains hôpitaux qu’une pratique se soit 
instaurée de célébrer l’eucharistie le samedi suivant la célébration.

Témoignage d’un membre d’une équipe d’aumônerie d’hôpital 

Le tract de l’aumônerie informe les familles de la possibilité de faire 
une prière avant de quitter la chambre funéraire.

Comment cela se passe t-il ?
Les familles, les pompes funèbres ou la chambre funéraire nous 
appellent pour une demande de prière. Parfois la famille souhaite un 
renseignement pour une paroisse.
Nous prenons rendez-vous avec la famille pour un temps de 
préparation  au bureau de l’aumônerie ou par téléphone quand cela 
n’est pas possible car la famille est en province ou occupée par son 
activité professionnelle. 

1. Préparation avec les familles : temps très important car les familles 
parlent du défunt, de leurs attentes, de leurs difficultés relationnelles 
avec l’Eglise, de leur espérance, de leur respect pour le défunt même 
si elles ne croient pas…

2. Avec la famille : libre parole sur le défunt, sa vie, sa foi…ces éléments 
me servent à faire un premier mot d’accueil. Choix de prière dans les 
propositions du rituel, et choix d’un texte de la Bible dans Fêtes & 
Saisons : Je suis la Vie. Ou célébrer l’adieu pour un défunt non baptisé, 
un enfant…  Notre Père, Je vous salue Marie, , intentions (lien avec les 
défunts de la famille, les absents, les soignants de Bicêtre…) dernier 
adieu et aspersion.

3. J’invite aussi la famille à préparer un témoignage si elle le souhaite. 
Elle refuse souvent mais prépare et vient avec le jour J. 

4. Le cercueil est ouvert, il y a donc possibilité de déposer un objet, 
lettre, chapelet, dessins, fleurs, photo…
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5. Exemple pour les enfants : parole de soignant (J…), Je n’y ai  pas 
forcément été invité, mais je suis venu à la chambre funéraire et la 
famille m’a demandé de les aider à prier. Echo de soignant pour le 
départ d’un enfant : Ce moment fut glacial car aucune parole n’avait 
été dite. 

6. J’appelle la chambre funéraire pour vérifier l’horaire. J’accepte 
rarement du matin pour l’après midi, toujours sur des jours en semaine 
même si ce ne sont pas mes jours de présence à l’hôpital.

7. Le jour  de ce temps de prière, les objets de culte : croix, cierge et 
eau pour l’aspersion sont prêts autour du cercueil ouvert. Dernière fois 
où l’on voit le visage. La famille est d’accord sinon couvercle reposé.

8. Très belle coordination avec Samuel et son équipe à la chambre 
funéraire, les défunts sont bien préparés avec compétence et respect. 
le climat est paisible. J’ai de bons liens avec les membres de la  
chambre funéraire. 

Le jour J, jusqu’à 6 jours après le décès. Je ne viens pas toujours seule 
pour «f aire Eglise », et suivant le nombre de personnes autour du 
défunt. Je ne suis pas seule pour conduire ces temps de prière :  j’ai 
avec moi une personne, voire deux, parmi les membres de l’équipe 
formées pour cet accompagnement. (Elles assurent aussi cet accueil 
pendant mes absences, les vacances, les formations…)

L’aspect financier est rarement évoqué mais la plupart du temps les 
familles font un don entre 15 et 100 euros. Si elles demandent je leur 
dis 90 euros. 
Les familles demandent une prière pour ne pas quitter leur défunt 
sans rien mais n’envisagent pas d’aller à l’église. Elles ne demandent 
pas de prêtre pour cette prière et ne sont pas étonnées que ce soit un 
membre de l’équipe. 
Pas de cercueil dans la chapelle de l’hôpital mais j’annonce que la 
messe du samedi suivant à la chapelle de l’hôpital sera pour le défunt. 
Je ne vais pas au cimetière sauf exception, mais je donne  le livret 
des prières au cimetière.

Quelques chiffres : 
700 décès par an à l’hôpital. 
Levée de corps : 24 en 2011, 22 en 2012, 26 en 2013, 29 en 2014, 33 
en 2015, 32 en 2016. Les chiffres ne veulent pas dire grand-chose car 
il existe une grande diversité de confessions ou certains sont athés ou 
agnostiques.
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Témoignage sur la première station du rituel au funérarium par un 
membre de l’équipe pour les funérariums :

Funérarium de Vitry sur Seine, 9h du matin. 

Arrivée au funérarium, je salue le personnel. Isabelle comme à chaque 
fois m’accueille avec chaleur et un large sourire. Après quelques mots 
rapides, elle me présente le planning du matin où sont mentionnées 
les levées de corps avec les familles. 

Un premier départ est prévu à 9h45 pour l’église St Augustin où la 
célébration religieuse des obsèques doit avoir lieu. 9h15 arrive la famille 
B. Je les accueille dans le hall d’entrée puis ils sont accompagnés dans 
le salon funéraire par le personnel du funérarium. 

C’est dans l’intimité que les proches du défunt souhaitent le plus 
souvent se recueillir. Aujourd’hui Paulette et sa cousine se tiennent 
en pleurs tout près du cercueil encore ouvert où repose Henriette au 
beau visage plein de paix. Âgée de plus de 88 ans, elle a reçu peu 
avant son décès les derniers sacrements par un des jeunes vicaires de 
St Augustin.

Avec délicatesse je m’approche alors et leur propose de prononcer 
avec elles une prière d’adieu au visage tirée du rituel des funérailles 
catholiques. Elles se tournent vers moi et accueillent ma proposition 
avec empressement et ferveur : elles sont toutes les deux croyante,

À l’issue de cette prière, je fais mine de me retirer pour que la famille 
puisse se recueillir dans l’intimité et dire adieu à la personne aimée. 
Mais assez souvent les proches choisissent ce moment précis pour 
raconter le défunt aimé : lorsqu’ils sont peu nombreux, je leur sers 
alors de tiers écoutant. 

Aujourd’hui Paulette, chancelante de douleur, est dans une grande 
détresse ; c’est sa cousine qui insiste pour que je reste et écoute la vie 
de l’être cher. Voici une histoire belle parmi tant d’autres à accueillir 
et présenter à Dieu. Henriette et Paulette étaient deux vraies sœurs 
jumelles qui avaient toujours vécu ensemble et ne s’étaient jamais 
quittées. Toutes deux pratiquantes, elles priaient chaque matin devant 
la cheminée. Régulièrement visitées par le prêtre de leur paroisse 
elles recevaient alors la communion. Henriette, tombée malade, a été 
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soignée à l’hôpital mais quelques jours après son retour chez elle, elle 
meurt dans les bras de sa sœur. Du fait de l’épidémie de grippe, il n’y 
avait plus de place pour elle au funérarium le plus proche. Elles se sont 
donc retrouvées perdues à Vitry dans un milieu inconnu, désemparées, 
loin de leurs amis, loin de leur paroisse et de leur milieu de vie. La parole 
de consolation, la présence écoutante dans une prière unie au Christ 
furent pour elles un moment capital dans leur épreuve, celle d’une 
compassion rendant présentes la tendresse du Christ et son Église. 
Combien de témoignages éloquents que me donnent les familles : 
« cela nous aide tellement et nous réconforte, merci, merci, merci »

Témoignage d’un membre de l’équipe des crématoriums :

J’ai servi 6 ans dans les 3 crématoriums du diocèse, mais aussi 14 ans 
en paroisse, moitié en accompagnement d’un prêtre, moitié comme 
officiant. 

Comment fonctionnons-nous en 2017 ?
- L’équipe comporte 10 membres (3 prêtres, 2 diacres et 5 laïcs). 
- En général, nous rencontrons les familles, comme en paroisse.  
   A défaut, par téléphone et mail.  
- Nous parlons du défunt.  
- Nous proposons un temps de prière conforme à ce que préconise le 
  Document épiscopat n°6 de 2014.
- Pas de cierge pascal, pas d’organiste, avec un brûle encens déposé     
   sur le cercueil à la fin du temps de prière. 
- Nous demandons à la famille de participer par le choix des textes et 
  davantage si elle le peut.
- Nous aimerions pouvoir proposer une célébration à l’église avant la 
    crémation, mais nous n’avons pas l’occasion de défendre ce point de 
   vue, puisque la décision est déjà prise quand on nous sollicite. 

L’attitude des familles.
- Presque toujours éloignées de l’Eglise mais dans une attitude de  
   gratitude et non pas d’exigence 
- Pourquoi demandent-elles cet accompagnement ? 
 Pour qu’il ne parte pas « comme ça ».  
 Souvent, le défunt le demandait (notamment par contrat),  
 ou une partie de la famille le demande  
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- Que demandent-elles ? Un rite ; 
 Nous répondons : « nous allons vous aider à prier »  
Elles l’admettent
 Elles redécouvrent des gestes et paroles 
 (Notre Père si elles ont le texte)
- Les remerciements sont toujours chaleureux ;  
  nous ne les avons pas  converties, mais :
 - elles ont gagné en spiritualité
 - pour certains de leurs membres ce sont des retrouvailles 
 - pour d’autres, c’est la découverte d’une Eglise accueillante, 
  une réconciliation 

Nos exigences personnelles

- Etre modestes.
 Une ambition limitée : ni consoler ni excuser le bon Dieu
 N’ayons pas peur : nous ne sommes pas théologiens, mais 
 chrétiens qui les aidons et témoignons.  
- Etre formés. 
 Etre compétents (ils attendent quelqu’un qui les rassure par son 
 professionnalisme) 
 Nourrir notre foi
- Etablir une relation humaine.
 Parler et non réciter des formules 
 Employer des mots qu’ils comprennent :
 Pardon et réconciliation plutôt que «Seigneur, prends pitié»

Une grande chance.

Pour nous : 
- Compassion : nous témoignons de la nôtre, de celle de l’Eglise 
  et de celle du Christ
- Témoignage : nous sortons de nos églises pour témoigner de 
   notre foi
- Enrichissement personnel : par la rencontre des familles  
  et l’approfondissement spirituel  

Pour notre Eglise :
«Prendre soin les uns des autres, partager à tous la joie de l’Evangile», 
avec en outre le souci d’aller chercher ceux qui sont loin de l’Eglise ; or 
ces personnes en deuil sont demandeuses de l‘un et de l’autre. Quelle 
occasion unique ! 
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http://catholiques-val-de-marne.cef.fr

Pastorale des funérailles
Courriel : pastorale.funerailles@eveche-creteil.cef.fr
Pastorale liturgique et sacramentelle
Tel : 01 45 17 22 73
Courriel : pls@eveche-creteil.cef.fr
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