
 Repères pour 
 la Pastorale des Funérailles

Diocèse de Digne - Novembre 2016

Quelques éléments concernant la pastorale 
des funérailles dans le diocèse de Digne.

La pastorale des funérailles est un lieu privilégié d’humanité et d’évangélisation, un  
lieu éminemment ecclésial. Les quelques orientations données dans ce document veulent  
aider à mettre en œuvre ces convictions, dans le contexte de notre société et la situation de  
notre  Église  diocésaine,  dès  maintenant  et  dans  les  années  à  venir.  Elles  reprennent  et  
poursuivent la réflexion menée dans le diocèse1 et par les évêques de France2 dans les années  
antérieures3.

On  veillera,  là  où  cela  n'existe  pas  encore, à  mettre  en  place  une  “Équipe 
funérailles” dans chaque paroisse ou secteur paroissial du diocèse. Ces équipes, composées 
de  laïcs  et  d'au  moins  un  ministre  ordonné,  auront  souci  de  se  former  (il  existe  des  
formations diocésaines) à l'accueil et l'accompagnement des personnes en deuil (empathie,  
écoute, place de la Foi, déroulement des célébrations, témoignage de l'Espérance chrétienne,  
lien  avec  les  Pompes  funèbres,  accompagnement…).  Elles  seront  mises  en  place  sous  la 
responsabilité pastorale du curé, en lien avec les autres activités pastorales de la paroisse.

 Accueillir et accompagner…
Accueillir et accompagner sont certainement deux attitudes clés de la mission pastorale de 
nos communautés paroissiales, éclairées et soutenues par la Foi. 
Suite à un décès, la rencontre avec la famille et des proches ne se réduit pas à la seule  
préparation de la célébration. Tout accompagnement commence par une véritable écoute 
de la famille du défunt et de ce qu’elle ressent profondément.  Il  s’agit de lui permettre 
d’exprimer son chagrin, voire sa révolte, ce qu’elle retient de la vie du défunt, notamment le  
don  de  soi  aux  autres,  mais  aussi  parfois  des  non-dits,  des  blessures,  des  désirs  de 
réconciliation,  sans  oublier  tout  l’amour  vécu  dans  les  derniers  temps  et  dans 
l’accompagnement jusqu’au bout… Il s’agit aussi de donner une parole d’Espérance, et de 

1 Voir notamment les textes diocésains publiés en 1999 et 2006.

2 Conférence des Évêques de France, Assemblée Plénière, avril 2009.

3 On consultera aussi avec profit le Catéchisme de l'Église Catholique (noté CEC) n° 988 à 1060.
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l’aider à vivre cette épreuve dans la Foi.
L’équipe  sera  respectueuse  de  ce  qui  est  partagé  et  des  silences  ;  elle  fera  preuve  de 
discrétion et de sobriété dans ses prises de parole. Elle donnera à voir que c’est toute la  
communauté chrétienne qui accueille  (équipe funérailles, ministres ordonnés, animateurs,  
assemblée dominicale qui priera pour le défunt,…).
L’équipe pourra inviter les proches à poursuivre entre eux cette relecture, notamment pour 
rédiger le mot d’accueil ou une prise de parole au moment du Dernier adieu (Il sera prudent  
d’en avoir connaissance avant la célébration). Elle sera particulièrement attentive aux jeunes 
pour lesquels c’est souvent la première expérience de deuil.  Célébrer des obsèques sans 
avoir eu contact avec la famille, ne devrait être que tout à fait exceptionnel.

Quelques temps privilégiés où l'équipe peut s'impliquer, peuvent être soulignés :

• Au moment du décès ; avant même le premier contact avec la famille du défunt, la plupart 
du temps, il y a une première relation avec les  Pompes Funèbres pour décider du jour, de 
l’heure et du lieu des funérailles. Ensuite, à la paroisse, on veillera à ce qu’une demande soit 
reçue avec bienveillance et honorée dans un bref délai par le curé de la paroisse ou une 
personne  mandatée.  La  communauté  chrétienne  sera  attentive  à  la  manière  dont  elle 
accompagne dans la mort, les plus démunis (SDF, personnes sous tutelle, isolés,...).
Le  Service Catholique des Funérailles (SCF), est là pour offrir à ceux qui le souhaitent, un 
service de Pompes Funèbres qui travaille en témoignant de la Foi, sans but commercial. Ce 
service œuvre en collaboration avec ce qui se fait sur chaque paroisse, et intervient en lien 
avec les équipes funérailles, selon les souhaits des familles.

• Avant la célébration ; accueil et rencontre des familles. C’est un moment très important 
où les familles peuvent exprimer quelque chose de leurs sentiments, et de leur foi, quelque 
chose sur la  personnalité du défunt,  les circonstances  de sa mort,  les  motivations  de la 
demande de funérailles religieuses. Ce sera le rôle du ministre ordonné (surtout s'il ne peut 
célébrer les funérailles) et de l'équipe funérailles de la paroisse. 
On pourra aussi proposer un temps de prière ou de veillée auprès du défunt avec la famille, 
des voisins, des proches… La prière pourra être conduite par la famille ou un membre de  
l'Équipe funérailles ; ces veillées (au funérarium, à la maison, …) sont souvent un temps de 
grâce et de paix pour les familles et doivent être simples, composées de textes bibliques, de 
prières connues, parfois de chants. On pourra aussi inviter à prier au moment délicat de la 
fermeture  du  cercueil (en  lien  éventuellement  avec  le  SCF).  Le  rituel  propose  aussi  de 
nombreuses prières.

•  Lors  de  la  célébration  ;  la  célébration  sera  d’autant  mieux  vécue  et  porteuse  de 
l’Espérance chrétienne qu’elle se situera au cœur d’un réel chemin de foi [voir plus loin].

• Au cimetière ; c’est un moment difficile à vivre pour certains ; la présence de chrétiens 
exprimant  à  la  fois  compassion  et  espérance  peut  être  un  grand  réconfort.  Lorsqu'un 
ministre  ordonné  ne  peut  s'y  rendre  (ou  avec  lui),  il  est  souhaitable  qu’un  membre  de 
l'équipe funérailles aide à vivre ce moment dans la prière et la Foi.

• Dans le temps qui suit le décès ; c’est une période d’épreuve, de fragilité. Les personnes 
en deuil ont besoin d’être accompagnées, soutenues. Il y a là une mission importante pour 
les chrétiens, et donc pour l'Équipe des funérailles ou la paroisse dans son ensemble. Elle 
sera plus fructueuse encore si ces chrétiens ont été associés aux étapes précédentes. Il est 
aussi  possible  de réunir  les familles à  l'occasion d'une messe régulière (mensuelle  ?)  en 
paroisse pour les défunts, du 2 novembre, de la bénédiction des cimetières, …
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 Célébrer dans la Foi et l’Espérance chrétienne…

La rencontre avec les membres de la famille permettra la préparation de la célébration. Pour  
les y aider, il sera bon de donner sens aux signes et symboles liturgiques, et de prendre 
appui sur des documents simples d’utilisation, ayant été si possible remis aussi à la famille.

• C’est le Christ ressuscité qui accueille le défunt et nous rassemble dans Son Église.  On 
veillera donc autant que possible :

- à signifier dès l’ouverture de la célébration, la présence du Christ ressuscité ;
- à annoncer le Mystère Pascal, souvent comme première annonce kérygmatique ;
-  à  “faire  parler  chrétiennement”  les  symboles  liturgiques  ou  les  gestes  humains,  en 

évitant cependant de longs développements ;
- à prendre en compte la relecture de la vie du défunt, en respectant son cheminement,  

mais tout en osant témoigner de la Foi et de l’Espérance chrétienne ;
- à lier la célébration à l’Eucharistie dominicale de la communauté paroissiale ;
- à proposer la prière universelle comme présentation et offrande d’une vie au Seigneur ;
- à prier pour le salut du défunt en le confiant à la Miséricorde de Dieu.

• Cette célébration comportera-t-elle l’Eucharistie ? Il n’y a pas de réponse systématique ; 
les  pratiques  peuvent  varier  en  fonction  des  possibilités,  de  la  pratique  religieuse  des 
familles et  de l’appréciation pastorale.  C’est  au prêtre d’en décider,  en dialogue avec la 
famille. Des célébrations sans Messe, soignées dans leur préparation, aideront à ce que cette 
question puisse être posée en vérité. Lorsque des funérailles sont célébrées sans Eucharistie, 
il  est  important  d’informer  la  famille  qu’une Eucharistie  sera  célébrée plus  tard  pour  le 
défunt, et de l’y inviter. On peut aussi mettre particulièrement en valeur la célébration du 2  
novembre et inviter les familles touchées par un deuil durant l’année.

• Richesse du Rituel ;  il contient de nombreuses possibilités  (oraisons, textes, gestes…) qui 
peuvent  permettre  d'adapter  la  célébration  à  la  situation  particulière  rencontrée.  On 
profitera de cette richesse plutôt que “d'inventer” nous-mêmes de nouveaux gestes ou de 
nouveaux textes… La mise en valeur (parfois explicitée ?) d’un certain nombre d’objets ou 
gestes peut être très signifiante : le cierge pascal, le lectionnaire, les ornements liturgiques, 
la lumière, la croix, la musique, l’encens, l’eau bénite, les fleurs, …

• Place de la parole de Dieu ; il convient d’ouvrir largement le trésor qu’est la Bible en ne se 
limitant pas forcément aux seuls textes proposés dans les revues liturgiques ; le lectionnaire 
des  défunts  offre  un  large  choix  abordant le  drame  de  la  mort,  la  proximité  de  Dieu, 
l’Espérance chrétienne, le Christ Ressuscité, l’eschatologie...
Les textes non bibliques ne peuvent donc pas se substituer aux textes bibliques au travers 
desquels le Christ lui-même nous parle. Si des familles proposent des textes profanes, ces 
derniers  peuvent  trouver  place  au  cimetière  ou  à  la  veillée.  Si  pastoralement,  on  juge 
opportun  de les  accepter,  leur  place  sera  alors  au  début  de la  célébration  avec  le  mot 
d’accueil ou en introduction du Dernier adieu, afin de ne pas briser la dynamique globale.
Dans toute sépulture, on soignera l’homélie qui n’est pas d’abord le lieu de la présentation 
du défunt, mais surtout l’annonce bienveillante de la proximité du Christ qui se fait proche 
de ceux qui pleurent, et de sa résurrection à laquelle il associe ceux qui meurent. L’enjeu est  
d’annoncer la bonne nouvelle de l’Espérance chrétienne, dans une situation précise.  Si la 
célébration est  conduite  par un laïc,  on remplacera l'homélie par des introductions aux 
lectures  qui  témoignent  de  la  Foi  de  l'Église,  un temps  de musique après  la  lecture  de 
l'Évangile, et une prière universelle développée.
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•  L'évocation du  défunt  ;  toute  évocation  du  défunt  et  de  sa  vie  appelle  une  certaine 
sobriété, par respect pour lui et les siens, par prudence (on est loin de tout connaître de sa 
vie…), et aussi pour centrer davantage sur le Christ que sur une personne. Cette évocation 
peut-être aussi un acte de Foi : toute vie humaine, même la plus blessée, est une “histoire  
sacrée”, habitée par Dieu et son Amour qui seul peut juger avec justice et miséricorde.

• Chants et musique ;  il  est important de se rappeler que, par principe, les chants et les 
musiques de la célébration des obsèques sont liturgiques, d’inspiration biblique, et garants 
de la foi de l’Église. Dans un premier temps, il faudra éviter une acceptation a priori ou un 
refus  systématique  des  chants  et  musique  profanes  ;  un  échange  avec  la  famille  sera 
nécessaire. Ces musiques (et chants) ne sauraient nuire au climat de prière, de recueillement 
d’une célébration qui se veut un temps d’Espérance chrétienne. L’acceptation de chants et 
de musiques profanes constitue une exception et, en aucun cas, la règle. On pourra proposer 
d’écouter ces musiques et chansons au cimetière si cela est possible (voir avec les Pompes  
Funèbres),  car souvent seuls les proches peuvent comprendre le choix de ces morceaux. 
Chaque paroisse aura le souci, en lien avec le service diocésain de pastorale liturgique et 
sacramentelle, de développer un répertoire de chants et de musique liturgiques de qualité.

• Célébrer au Funérarium ; des demandes se font plus fréquentes pour un temps de prière 
au funérarium (dépend beaucoup du lieu). Les raisons invoquées sont, d’une part l’absence 
de tout lien avec la paroisse, d’autre part la commodité, surtout si le funérarium est proche 
du cimetière et le coût financier moindre. Les entreprises de Pompes Funèbres ont d’ailleurs 
parfois prévu des “salles omni cultes” à cet effet.
L’église  paroissiale  est  le  lieu  le  plus  adapté  pour  la  prière  chrétienne.  Si  cela  n'est 
cependant pas envisageable, Il est souhaitable que des membres de l'équipe funérailles (ou 
un  ministre  ordonné)  soient  présents  à  ce  temps  de  prière  vécu  au  funérarium.  Il  est 
préférable alors de ne pas utiliser le mot célébration, mais celui de “Temps de prière”. Ce 
temps de prière comportera une évocation du défunt,  au moins un texte d’Écriture, des 
prières  litaniques,  un  geste  d’adieu.  Le  recours  à  des  rites  trop  immédiatement  liés  au 
baptême (aspersion) n’est pas recommandé dans une telle circonstance.

• Le Crématorium ; l’Église ne s’oppose pas à la crémation, même si elle manifeste sa nette 
préférence pour l’inhumation,  en mémoire du Christ mis au tombeau, manifestant par là 
son respect de la personne humaine et de son corps, en lien avec le mystère du Christ mort, 
mis au tombeau et ressuscité4. Elle invite cependant à ce que l’urne trouve une destination 
définitive (cimetière) sans dispersion des cendres, afin de préserver un lieu de mémoire pour 
les proches. Dans ce cas, la célébration à l’église précède toujours la crémation  et se fait 
donc en présence du corps.
Il arrive que des familles demandent qu’une “cérémonie religieuse” ait lieu au crématorium 
pour  les  mêmes  raisons  que  celles  évoquées  ci-dessus.  En  regroupant  ainsi  les  divers 
moments  de  recueillement  et  de  prière  en  un  seul  lieu  pour  différentes  raisons  de 
commodité, on élimine les étapes d’un parcours, ce qui rend le travail de deuil plus difficile 
pour les proches, même si, au moment de l’événement, on ne s’en rend pas compte. L’être  
humain est un être complexe qui vit les événements avec toutes ses dimensions. Le temps 
de prière au crématorium sera alors, s’il s’avère nécessaire, organisé comme au funérarium…

4 Cf. “Pour ressusciter avec le Christ”, texte sur l'inhumation et l'incinération, Rome octobre 2016.
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 Témoigner et annoncer la Foi de l’Église…
• Le témoignage et l’annonce de la foi sont au cœur de notre mission ecclésiale. Face à la 
mort et aux personnes en deuil, l’Église, à la suite du Christ, compatit et témoigne de sa foi 
en  la  Résurrection.  C’est  un  temps  fort  d’évangélisation, souvent  même  de  première 
annonce  [le kérygme a toute sa place ici…]. La Bonne Nouvelle dont nous vivons, nous ne 
pouvons pas ne pas l'annoncer, tout spécialement au moment d'un deuil ; elle permet aussi  
d'aborder la question du sens de la vie, de la place de Dieu, des épreuves, de la souffrance,  
de la richesse des rencontres humaines, du don de soi au quotidien…, en plongeant dans la 
rencontre avec le Christ,  Chemin, Vérité et Vie. « L’objectif d’une pastorale des sacrements est  
toujours de permettre à des personnes de progresser dans la foi. Dans la pastorale de funérailles, il  
convient de pouvoir conduire les familles au cœur de la foi » (CEF – Assemblée plénière, avril 2009).

• Ce témoignage est important tout au long de la démarche des funérailles, et illustre ce 
qui fait le cœur de notre vie chrétienne. La rencontre entre la famille et des membres de la 
communauté, ministres ordonnés ou non, est parfois “une première” pour les familles. Le 
premier contact est donc fondamental et doit prendre en compte tant la dimension humaine 
que  spirituelle.  On  ne  peut  écarter  la  dimension  de  Foi  que  les  familles,  même 
inconsciemment, viennent chercher en s’adressant à l’Église. Ce témoignage sera d’autant 
plus fort que l’Équipe funérailles a l’habitude de prier ensemble, de partager sur la Parole de 
Dieu et de témoigner d’une vraie vie fraternelle, révélant la beauté de l’Amour de Dieu.

• La célébration à l’Église est le lieu par excellence de l’annonce du Mystère Pascal , et donc 
du  Salut,  le  Christ  mort  et  ressuscité  pour  nous  qui  nous  ouvre  le  chemin  vers  la  Vie 
éternelle. Elle rassemble souvent, à côté des pratiquants, des catholiques qui ne participent 
que rarement à l’Eucharistie, des croyants d’autres confessions, des personnes qui se disent 
agnostiques ou athées. C’est pour tous que nous sommes ministres de l’Évangile. C’est donc 
un  lieu  privilégié  d’évangélisation  et  de  rencontre  avec  le  Christ  Sauveur  et  ami  des 
hommes. Notre mission est aussi de permettre cette rencontre personnelle.
La mise en œuvre du rituel peut aider à ce que l’annonce du Mystère Pascal soit au cœur de 
la  célébration.  La  liturgie  est  donnée  pour  cela  et  entraîne  facilement,  même  sans 
explications particulières, dans la rencontre avec Dieu. Elle permet de toucher le Mystère de  
Dieu, alors que l’épreuve facilite souvent l’ouverture du cœur et l’accueil de la grâce.
Dans  cet  esprit,  surtout  s’il  n’y  a  pas  d’Eucharistie  lors  des  funérailles,  il  convient  de 
renforcer le lien entre la célébration chrétienne des obsèques et l’Eucharistie paroissiale du 
dimanche et/ou une Messe pour les défunts. L’invitation à faire célébrer des Messes pour le 
défunt est plus qu’une “pieuse tradition” ; elle est au cœur de la prière du Peuple de Dieu 
pour  le  salut  de  la  personne  décédée  et  la  communion  avec  Dieu ,  prière  à  toujours 
approfondir. Nous sommes là pour prier pour les défunts… attention aussi à ne pas “mettre 
trop  vite  tout  le  monde  au  Ciel”  (sans  tenir  compte  de  la  liberté  de  chacun  ni  d'une  
purification certainement nécessaire… [voir le CEC n° 1023 à 1032]) !

• La Miséricorde de Dieu peut être aussi au cœur de notre annonce, tant par les œuvres de 
miséricorde, corporelles et spirituelles5, que par la prise en compte de l’Amour de Dieu pour 

5 Œuvres de Miséricorde corporelles : Nourrir les affamés / Donner à boire aux assoiffés / Vêtir ceux qui sont 
nus / Accueillir l’étranger / Libérer les prisonniers / Visiter les malades / Ensevelir les morts / Sauvegarder la 
Création. Œuvres de miséricorde spirituelles : Exhorter les pécheurs / Instruire ceux qui le désirent  / Conseiller 
ceux qui  doutent /  Consoler les affligés / Supporter les importuns /  Pardonner volontiers /  Prier pour les 
vivants et les morts / La contemplation de la Création.
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les pauvres et les pécheurs, c’est-à-dire pour chacun de nous. Partir de la Miséricorde, c’est  
rejoindre chacun là où il est, et le conduire vers l’immensité de l’Amour de Dieu pour lui,  
dans la confiance et la vérité. C’est certainement une grâce faite à notre temps …

• La Vierge-Marie est très présente dans le parcours des funérailles.  Comme une Mère 
aimante et consolante, elle est bien sûr là “à l’heure de notre mort” comme nous le récitons  
si  souvent.  N’hésitons-pas  à  la  prier  avec  les  familles,  lors  des  rencontres  ou lors  de  la 
célébration. Elle a une place privilégiée lors du “grand passage”, tant pour celui ou celle qui 
nous quitte, que pour ses proches. Une prière mariale trouve aussi très bien sa place lors de 
la fermeture du cercueil, au cours du “dernier adieu”, au cimetière…

 Collaboration et témoignage commun…
• Collaboration et témoignage commun sont la clé de la fructuosité de ce beau ministère. 
Collaboration entre tous les acteurs de cette pastorale : les prêtres et diacres, les membres 
de l’Équipe funérailles, la communauté paroissiale, les membres du SCF…
Comme l’explicitait le dernier document du diocèse6, si la célébration ne peut-être présidée 
par un ministre ordonné, elle pourra être conduite par un laïc,  formé et délégué par le 
curé7. On parle alors de “conduite” d’une célébration et non de “présidence”. Ceci dépendra 
des disponibilités de chacun et devra être explicité aux familles ;  une rencontre entre le 
ministre ordonné et la famille pourra alors être prévue à un autre moment. 

• La clé vient du témoignage commun de Foi, du respect de la vocation de chacun, et du 
souci d’annoncer concrètement la force de l’Amour de Dieu, en en vivant entre nous. Les 
funérailles sont donc un moment ecclésial, où toute l’Église accompagne ceux qui souffrent : 
« 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 » (Introduction au Rituel des funérailles, n°5).

• Voici  ce que rappelaient  les  évêques de France : «  Comme dans  toute  célébration,  c’est  
l’Église  qui  célèbre  les  funérailles  de  ses  enfants.  Sur  l’ensemble  du  parcours  funéraire,  il  faut  
envisager la place des fidèles laïcs et celle des ministres ordonnés sans exclure l’une ou l’autre. Dans  
la célébration des funérailles, la place du ministre ordonné doit toujours être privilégiée [...]. Il est bon  
de souligner ici l’importance de présenter la plénitude du visage de l’Église et, par là-même du Christ,  
dans la célébration des funérailles, selon toutes les modalités de sa présence sacramentelle [...]. 
Avec les ministres ordonnés, les équipes de funérailles sont la manifestation de la présence de l’Église,  
Corps du Christ. Par son témoignage, par la Parole qu’elle proclame et la célébration, c’est le Christ  
qui  rejoint  les  hommes dans  leur  détresse.  Cette  mission est  d’autant  plus  apparente  quand les  
familles se sont éloignées de la vie de l’Église. Avec les ministres ordonnés, l’équipe des funérailles  
permet à toutes les personnes (familles et amis) réunies autour du défunt, de célébrer les funérailles  
dans la foi et de progresser dans la rencontre avec le Christ »  [Conférence des Évêques de France – 
Assemblée plénière, avril 2009].

Après avoir été revu par le Conseil Presbytéral
Digne, le 27 novembre 2016

+Jean-Philippe Nault, évêque de Digne, Riez et Sisteron

6 Voir le document diocésain de 2006, promulgué par Mgr Loizeau.

7 Cf. Code de Droit Canonique, n°230 §3.
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