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IFM - 3ème
 ANNÉE – AUTOMNE 2012 

 
PASTORALE DES FUNÉRAILLES : DE NOUVEAU DÉFIS 

 

 
RÉPARTITION DES RÔLES ENTRE MINISTÈRES DANS L'ACCOMPAGNEMENT RITUEL. 

POINTS D'ATTENTION POUR LES CÉLÉBRATIONS 
 

 
« 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 » (Nouveau Rituel des funérailles, 
« Notes doctrinales et pastorales » (NDP), n. 5). 

 
DIVERS ACTEURS 

 
1.   LES POMPES FUNÈBRES : pour l'organisation concrète, l'entrée de la famille et la sortie. 

Importance du dialogue avec eux et de la négociation pour leur faire changer certaines 
habitudes, si nécessaire, en vertu des priorités pastorales. De précieux collaborateurs (cf. 
Edmond Pittet) !1 

 
Déterminer comment se fait le premier contact avec la famille et demander le renvoi à 
la paroisse avant de tout fixer (horaires, lieux, forme, intimité, …). 

 
2.   LA FAMILLE ET LES PROCHES : les associer autant que possible en vérifiant leurs motivations, 

leurs "compétences" (lectures) et la cohérence entre les personnes et les démarches, 
suivant qu'il s'agit de gestes à la symbolique chrétienne explicite (allumer la flamme, 
déposer la croix, porter les offrandes) ou plus générale (porter le cercueil, déposer des 
fleurs, hommage). Que les gestes soient vrais et "collent" avec les personnes. Avertir les 
gens de ce qu’ils devront faire. 

 
3.   MINISTRES ORDONNÉS (DIACRES ET PRÊTRES) OU MANDATÉS (membres d'équipes 

d’accompagnement des funérailles (EAF)) et bénévoles disponibles (chantres, 
instrumentistes, lecteurs, sacristain) 

 
Délégués de la communauté ecclésiale ou ministres mandatés pour exercer une 
responsabilité de type "ministériel" (lire la Parole, assister celui qui préside, diriger les 
chants), à laquelle ils se sont préparés. 

 
Place particulière à faire à ceux qui ont accompagné la personne à la fin de sa vie 
(aumônerie d'hôpitaux et de homes, unités de soins palliatifs, s'ils le souhaitent et se 
reconnaissent d'Église), et à ceux-celles qui ont accueilli la famille pour préparer la 
célébration. Si ce ne sont pas les mêmes qui président, possibilité pour ces "acteurs-là" : 
place auprès du président, gestes précédant ou prolongeant l'action du président : 

 accueil de la famille à la porte de l'église, présentation de la famille au prêtre ou au 
diacre; 

 lumière ravivée auprès du cercueil; 

 bénédiction du corps juste après le célébrant, avant la famille; 

 encensement pendant les paroles accompagnatrices du président : par l'encensement, 
la liturgie transforme en prière l'hommage dû au corps, temple de l'Esprit. 

                                            

1 Cf. E. PITTET - P. ROSSEL, La mort oubliée. Traditions et rites funéraires, Yens-sur-Morges, Cabedita, 2007. 
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4.  PRÉSIDENCE, DIRECTION ET CONDUITE DES CÉLÉBRATIONS 
 

« Des laïcs peuvent diriger la prière au domicile du défunt ou au centre funéraire, et 
au lieu de la sépulture. En certains lieux, l’évêque diocésain ou son délégué leur donne 
mission pour accomplir ces fonctions et des équipes sont constituées pour accompagner, 
au nom de l’Église, les familles en deuil. 

En outre, l’Ordinaire du lieu peut […] désigner des fidèles laïcs pour que, en l’absence du 
ministre ordonné, ils conduisent la célébration des obsèques à l’église (cf. DEC, 
« Notes de mise en œuvre », n. 15 et Code de droit canonique, can. 230). […] Celui ou 
celle qui dirige la prière liturgique est ici désignée par le mot "officiant" ». 
 
« En l'absence d'un prêtre ou d'un diacre, on doit conseiller que […] des personnes laïques 
accomplissent les stations au domicile du défunt et au cimetière, et en général la veillée 
pour le défunt. » (NDP, n. 6). 

 
Au cours d'une même célébration, le ministère unique de présidence par un ministre 
ordonné ne se partage pas et manifeste, par la parole et l'attitude, l'unité de la 
communauté présente. Pour les laïcs, il est possible de partager la direction de la 
célébration (par exemple les veillées). Mais pour les funérailles elles-mêmes, la conduite 
par une seule personne est à privilégier. 

 
5.  ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT DES FUNÉRAILLES (EAF) ET AUXILIAIRES DES FUNÉRAILLES 
 

Importance du discernement des personnes membres des EAF et de celles qui conduisent 
les funérailles (dites « auxiliaires des funérailles »), envoyées en formation par les 
curés ou les équipes pastorales, en vertu de leurs qualités humaines et spirituelles et de 
leur acceptation par la communauté. 

 
Importance de la formation (formation théologique et liturgique de base, écoute et 
processus de deuil, liturgie et pastorale des funérailles, stages pratiques). 

 
Mandat octroyé par l’évêque au AF, avec présentation liturgique devant la 
communauté (rite de désignation des auxiliaires des funérailles). 

 
TÂCHES DE L’EAF (PRÊTRE(S), DIACRE(S) ET LAÏCS) 

a. Rendre visite aux familles et proches. 

b. Prier avec les proches. 

c. Préparer avec la famille la veillée et la célébration des funérailles. 

d. Faire le lien entre les divers acteurs de la veillée et des obsèques (prêtre, diacre ou 
officiant laïc, chœur, instrumentistes, lecteurs, sacristain, pompes funèbres). 

e. Animer et conduire la veillée de prière. 

f. Participer ou conduire les funérailles - notamment pour le mot d’accueil (fait par la 
personne qui a rencontré la famille). 

g. Conduire la prière au cimetière (inhumation, mise en terre de l’urne). 

h. Visiter et accompagner les personnes endeuillées. 
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6. TÉMOIGNAGES ET HOMMAGES PAR DES PROCHES OU AMIS 
 

Principes : respecter la vérité du moment, la situation et le ministère de chacun. 

a. Mot d'accueil : par la personne qui a rencontré la famille (si elle en a le charisme) ou 
par un proche. 

b. Homélie : le prêtre ou le diacre qui prêche peut donner la parole dans son « homélie » 
à un membre de l’EAF ou à un des proches. 

c. Un laïc peut commenter la Parole lors d’une célébration non-eucharistique (appelée 
« commentaire », « message », « témoignage » ou « méditation ») et donner la parole 
à un proche. 

d. Au dernier adieu, « quelques paroles d’adieu préparées avec soin et exprimées par 
des proches » (DEC, n. 226), orientées vers un "à Dieu". S'assurer de la teneur des 
paroles qui seront prononcées. 

 
7. TABLEAU DE RÉPARTITION DES RÔLES DANS LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES

2
  

 
Cette répartition est faite en vue de la meilleure participation possible de l'assemblée à la 
prière et à l'annonce de l'Évangile, et non « pour faire participer tel ou tel ». 

 

ACTION OU FONCTION QUI ? REMARQUES 

PRÉPARER LA CÉLÉBRATION 

(choix du type de célébration, 
des lectures, des chants et des 

musiques) 

– Un membre de l’EAF 

– L'officiant (prêtre, diacre 
ou laïc) 

La famille participe aux choix, 

mais l’EAF en garde la 
responsabilité 

PRÉPARER LES LIEUX – Sacristain 

– Les Pompes funèbres 

La famille peut apporter sa 

contribution 

PRÉSIDER OU CONDUIRE LA 

PRIÈRE 
– Prêtre, diacre, laïc désigné 

(auxiliaire des funérailles) 
Si, en l'absence du clergé local, 
un ministre ordonné proche de 

la famille est présent, il 
convient qu'il préside 

ASSISTER CELUI QUI DIRIGE 

(DÉPLACEMENT DES OBJETS…) 
– Un fidèle laïc habitué 
– Sacristain  

Accompli avec discrétion, ce 
service peut contribuer 

fortement au climat de prière 

JOUER DE LA MUSIQUE, DIRIGER 

LES CHANTS 
– Un fidèle laïc habitué Il se peut que la famille 

propose quelqu'un 

ACCUEILLIR LES PERSONNES À 

LEUR ARRIVÉE 

– La personne qui a accueilli 

la famille pour la 

préparation ou lui a rendu 
visite 

– L'officiant 

Cela se fait en harmonie avec 

l'entreprise de Pompes 

funèbres 

INSTALLER LE CORPS DU DÉFUNT – L'entreprise de pompes 
funèbres 

La famille peut participer en 
certaines circonstances 

                                            

2 Tiré de D. Lebrun, « La place des laïcs dans la célébration des funérailles », Célébrer n. 320 (2003) 59-61). 
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LES GESTES DU DÉBUT DE LA 

CÉLÉBRATION (CROIX, LUMIÈRE) 
– La famille 
– Une personne de l’EAF 

– L'officiant 

Si les membres de la famille ne 
sont pas croyants, les rites de 

la lumière et de la croix ne leur 

reviennent pas. Penser aux 
fleurs… 

PRONONCER UN MOT D'ACCUEIL – L'officiant 

– Une personne de l’EAF 

L'un ou l'autre peut introduire 

et situer quelques mots dits par 
des proches témoignant de ce 

qu'a été la vie du défunt 

PROCLAMER UNE LECTURE – Un membre de la 

communauté qui le fera 
avec foi et compétence 

Ce membre de l'assemblée 

pourra très bien être un 
membre de la famille 

CHANTER LE PSAUME – Un fidèle laïc habitué Il peut aussi être dit par 

plusieurs, voire l'assemblée si 

elle dispose du texte 

PROCLAMER L'ÉVANGILE – Un ministre ordonné ou le 
laïc qui dirige la prière 

(liturgie non-eucharistique) 

 

COMMENTER LA PAROLE DE 

DIEU 
– Un ministre ordonné ou le 

laïc qui dirige la prière 
Celui qui fait la prédication peut 
introduire la parole d'autres 

personnes qui participent à 

l'actualisation de la Parole de 
Dieu 

LIRE LA PRIÈRE UNIVERSELLE – Un ou plusieurs proches 

baptisés ou d'autres 
membres de la 

communauté 

Celui qui la prépare ou la rédige 

n'est pas automatiquement le 
lecteur 

FAIRE LA PROCESSION DES 

OFFRANDES 

– Des membres baptisés de 

l'assemblée… 

…et en premier de la famille 

DIRE QUELQUES PAROLES DE 

DERNIER ADIEU AU DÉFUNT 
– Un ou plusieurs proche(s) Introduites par l'officiant qui 

aura vérifié qu'il s'agit bien d'un 

"à Dieu" 

ENCENSER – L'officiant qui peut 

déléguer à la personne qui 
a accueilli la famille 

L'officiant dira la parole qui 

accompagne le geste fait 
éventuellement par un autre 

FAIRE L'ASPERSION – L'officiant, puis d'autres 

ministres et membres de 

l’EAF, puis les proches 

En respectant les coutumes 

locales 

ACCOMPAGNER LE CORPS DU 

DÉFUNT HORS DE L'ÉGLISE 
– L'officiant, les membres de 

l’EAF, la famille 
En collaboration avec 
l'entreprise des Pompes 

funèbres 
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LA LITURGIE DE LA PAROLE : POINTS D’ATTENTION 

 

 
1.  CHOIX DES TEXTES BIBLIQUES 
 
1.1  Habituellement, une première lecture, suivie du psaume et d’un évangile précédé par 

l’Alleluia ou une acclamation. S’il n’y a qu’une seule lecture : nécessairement un évangile. 
 
1.2  Proposer aux proches, lors du premier contact, les textes du Lectionnaire (Fêtes et 

Saisons, Je suis la vie) (par le secrétariat de la paroisse, les membres de l’EAF, les pompes 
funèbres). Les inviter, lors de la rencontre de préparation, à exprimer le pourquoi de leurs 
choix. Approfondir l’échange à partir des textes retenus : susciter l’expression de 
l’expérience unique que provoque en eux la Parole. 

 
1.3  En fonction de l’échange, leur proposer vous-mêmes des textes (ou d’autres textes que 

ceux du Lectionnaire). Bien connaître la richesse du Lectionnaire. Lire les textes avec les 
proches, les commenter en leur présence, bien vérifier qu’ils conviennent. 

 
1.4  Répartir les textes entre la veillée et la célébration des funérailles. 
 
1.5  Leur laisser suggérer d’autres textes bibliques que ceux du Lectionnaire. Mais leur proposer 

de Lectionnaire = les décentrer en leur proposant la foi de l’Église et en leur donnant un 
autre cadre de référence. 

 
1.6  Attention aussi au choix du psaume, si proche de la réalité humaine ! 
 
2.  TEXTES NON-BIBLIQUES3 
 
2.1  Intégrer un texte poétique, éventuellement à la place du psaume, en guise de 

méditation (avec fond musical). Bien vérifier la teneur. 
 
2.2  Pour prolonger l’homélie : y conduire avec doigté. 
 
2.3  Dans l’hommage du dernier adieu. 
 
2.4  Choix par l’EAF ou les proches, en lien avec la vie du défunt. 
 
2.5  L’introduire par quelques mots qui en donnent la pointe. 
 
3.  MISE EN ŒUVRE DES TEXTES BIBLIQUES 
 
3.1  Introduire brièvement les textes à titre catéchétique (cf. introductions du recueil Fêtes et 

Saisons). 
 
3.2  Lecteurs autres que l’officiant (pour toutes les lectures, sauf l’Évangile). 
 
3.3  Accompagner les lecteurs des familles, souvent émus (main sur l’épaule, si nécessaire). 

Exercer au micro avant la célébration. 
 

                                            

3 Cf. Recueils Devant la mort. Textes non-bibliques pour les funérailles, L’Atelier, Paris, 2007 ; et Passer la 
mort. Textes non-bibliques pour les funérailles, L’Atelier, Paris, 2007. 
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3.4  Lire lentement, en faisant ressortir les mots-clés, sans regarder l’assemblée : ce n’est 
pas notre Parole, mais celle de Dieu, qui vient d’au-delà de nous. Être nous-mêmes les 
premiers auditeurs de cette Parole. 

 
3.5  Après la lecture ou l’Évangile, musique, chant ou silence, favorisant la méditation. 

Enchaîner les choses sans précipitation. 
 
3.6  PSAUME  

 Si possible par une autre voix que celle de la lecture. Le lire de manière poétique, 
laisser un temps de silence. 

 Dans la mesure du possible, le faire prier par toute l’assemblée (dans le CNA, ou sur 
feuille, ou en rétroprojecteur). 

 Éventuellement le remplacer par un temps musical, beau et priant, pour laisser 
résonner la Parole. 

 
4.  HOMÉLIES ET COMMENTAIRES DE LA PAROLE : POINTS D’ATTENTION 
 
4.1  LE « TEXTE » DU DÉFUNT (CF. « RELIRE LA VIE POUR Y LIRE DIEU ») 
 
 La préparation de l’homélie - commentaire lors des funérailles commence dès le premier 

contact avec les proches. Pastorale des « brèves rencontres » : commencer par se taire et 
les écouter. Chaque situation est unique, chaque défunt a une histoire propre. Les 
mêmes textes vont résonner différemment selon qu’il s’agit d’une personne âgée ou d’un 
jeune. 

 
Essayer de dégager un élément, un point d’accrochage, un signe symbolique, une 
« pierre d’attente » évangélique à partir de la vie de la personne décédée, de sa profession, 
de ses hobbies, de son prénom, de ses passions, de sa foi, de la décoration de sar 
demeure. En faire la « base parabolique » et le « fil rouge symbolique ». 

 
4.2  UNE HOMÉLIE UNIQUE 
 
 Ne pas tomber dans la facilité du « surgelé » ressorti. Entendre aujourd’hui la Parole, avec 

ce que je suis aujourd’hui pour un défunt et une assemblée autres. S’ouvrir à l’inédit de la 
Parole. 

 
 Parler en « je », comme témoin, avec ses tripes, son propre accent, son expérience 

(diacre marié, jeune prêtre, longue expérience de ministère de conduite de funérailles ou 
veillées). 

 
 Faire un canevas, mais oser risquer une parole autre sur le moment, en fonction de 

l’assemblée. Capacité d’adaptation et d’improvisation acquise avec l’expérience. 
 
4.3  FAIRE SE CROISER LE MONDE DES TEXTES AVEC LE MONDE DU DÉFUNT ET DE SES PROCHES, LE 

MONDE DU PRÉDICATEUR ET CELUI DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Montrer l’accomplissement de la Parole dans l’aujourd’hui de ce défunt (cf. Lc 4,21). Faire 

se rencontrer l’expérience humaine, psychologique, affective, spirituelle de la personne 
décédée avec le mystère pascal. Favoriser la « conversation » entre les divers 
partenaires. 

 
 Forme simple, ancrée dans le quotidien et pétrie d’expérience, plutôt que dissertation 

théologique ou leçon de morale. 
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 Forme parabolique, symbolique à partir d’une métaphore. Entrecroisement du récit de la 

vie du défunt avec la narration de l’Histoire du salut. 
 
 Croire en l’impact de la Parole : des homélies et méditations de funérailles marquent, 

provoquent (même à des prises de conscience, des conversions) les proches comme des 
membres de l’assemblée, si elles sont ajustées, si elles sonnent juste. 

 
 Des assemblées « multitudinistes » ! Penser aux non-catholiques, aux non-chrétiens, 

aux tièdes, aux indifférents, aux hostiles, aux athées. 
 
 Un moment d’initiation, de ré-initiation, de proposition de la foi pascale, de ré-

engendrement au kérygme (faire parler les symboles). Pour une prédication initiatique, 
mystagogique. 

 
4.4  MISE EN OEUVRE 
 
 Faire court pour faire mieux. Aller au cœur de la foi, à l’essentiel. 
 
 Liens aux autres prises de parole « libres » (accueil, introduction à la prière universelle, 

au Notre Père et au dernier adieu). 
 
 La soigner particulièrement, être très à l’écoute. Grande prudence dans les paroles dites. 

Les gens ont une sensibilité à fleur de peau, les ressentiments et blessures dus à 
« l’Église » sont aisément réactivés. Mais surtout l’Esprit touche les cœurs. 

  
 S’inscrire dans le calme et le silence religieux qui préside aux funérailles. Souvent vraie 

émotion. Devant la mort, tout le monde est à égalité.  
 
 Actualiser la prédication du mystère pascal, avec des propos mesurés, crédibles, 

témoignant d’une authentique réflexion personnelle, en sachant combien de nos 
contemporains ont de la difficulté à adhérer à la résurrection des morts. 

 
 Parler de la vie et de la mort à propos d’une personne clairement identifiée, avec son 

propre itinéraire de vie. Y faire référence, s’adresser à des personnes réelles à propos d’un 
défunt précis.  

 
 Mais ne pas faire un panégyrique ou un procès en béatification uniquement centré sur le 

défunt : confronter cette vie à un référent venu d’ailleurs, fournir aux vivants des points 
de repère pour nourrir l’espérance, favoriser le décentrement. Le prédicateur n’a pas la 
fonction de « pleureuse », il doit donner à entendre aux auditeurs autre chose que les 
échos de leur propre détresse. 

 
Susciter la communion, la fraternité, la solidarité de la communauté autour des 
endeuillés. 

 
 Finir par une prière, un poème.  
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LES PRIÈRES ET LE DERNIER ADIEU : POINTS D’ATTENTION 

 

 
Diversifier les formes. Ne pas oublier la forme litanique. 

 

1 PRIÈRE UNIVERSELLE (DEC, n. 210-211) 

1.1 En écho de la Parole 

 Après l’Évangile et la méditation 

 Avant le Notre Père et la louange 

1.2 Intentions 

 Pour le(s) défunt(s) 

 Pour ses proches 

 Pour l’assemblée 

 Pour ceux qui souffrent (malades, accidentés, personnes âgées) (DEC, n. 
214) 

 Pour ceux qui luttent contre la souffrance (DEC, n. 215) 

1.3 Quatre formules à disposition (DEC, n. 210-215), dont une prière litanique 
(DEC, n. 213) 

1.4 Remettre un ensemble de possibilités à la famille et aux proches. Les laisser 
écrire les intentions. Les faire rédiger par diverses générations. 

2 PRIÈRE DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCES 

2.1 La forme principale de la prière 

2.2 Après les prières universelles, avant le Notre Père et le dernier adieu 

2.3 Six formules magnifiques à disposition (DEC, n. 216-222) 

3 EUCHARISTIE  

3.1 Opportunité de l’eucharistie ? Dialogue avec la famille à ce sujet. Respect des 
volontés du défunt / de la famille 

3.2 Eucharistie dans un centre funéraire ? Lors d’une célébration dans l’intimité ? 

3.3 Préface et oraisons : choisir, le Rituel en offre une multitude 

3.4 Prière eucharistique simple, avec partie pour les défunts de la prière 
eucharistique III 

4 DERNIER ADIEU (DEC, n. 223-256) 

4.1 Moment essentiel ! Il peut se faire au cimetière. Lien à la célébration au 
cimetière. Si possible accompagner le corps jusqu’à la mise en terre (prière pour 
l’inhumation) 

4.2 Lien à la crémation : textes au moment du départ du cercueil (monition, 
lectures bibliques, versets de psaumes, oraison, geste d’adieu) (DEC, n. 324-335) 
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4.3 Déroulement du dernier adieu 

① Invitation à faire mémoire – paroles d’hommages et de recommandation 

② Silence de recueillement 

③ Chant d’adieu ou répons ou invocations 

④ Aspersion et encensement : faire jouer les symboles et les rites 

⑤ Oraison du dernier adieu 

⑥ Fin de la célébration à l’église : 

 annonces (messes de 7e et de 30e, désirs de la famille) 
 geste de dernier adieu (aspersion) 
 chant 

⑦ Départ du corps accompagné jusqu’à la porte de l’église 

5 CONCLUSION DE LA VEILLÉE 

  Après la prière universelle, la prière de louange et le Notre Père : 

 Oraison recueillant la prière 

 Bénédiction 

 Remerciements à l’assemblée 

 Invitation aux étapes ultérieures 
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ACCOMPAGNEMENT RITUEL LORS DE L’INCINÉRATION 

 

 
1.  UNE PRATIQUE GÉNÉRALISÉE 
 

Dans beaucoup de pays occidentaux, comme orientaux (au Japon par exemple), la pratique 
de la crémation se répand, voire se généralise. Davantage dans les contextes urbains 
qu’en campagne, moins dans les pays majoritairement catholiques et orthodoxes que dans 
les autres (protestants, réformés, anglicans). 

 
1.1  ÉLÉMENTS D’HISTOIRE 
 
 RETOUR AU PAGANISME 
 

Du temps de la chrétienté, l’inhumation a été préférée aux pratiques crématistes qui 
prévalaient dans la société gréco-romaine de l’Antiquité, par respect du corps, temple 
de l’Esprit et instrument divin de la Rédemption, promis à la résurrection de la chair. 
Pratiquer la crémation, c’est revenir au paganisme. 

 
D’où un certain nombre de condamnations de l’Église, à la fin du 19ème, privant ceux qui se 
font incinérer des derniers sacrements et des funérailles ecclésiastiques. 

 
 MILIEU FRANC-MAÇON 
 

De plus, le courant crématiste semble avoir été soutenu par les francs-maçons, dans une 
volonté explicite de nier la résurrection de la chair et de s’opposer à l’Église (cf. refus de la 
sépulture ecclésiastique, Code de Droit Canonique (CIC) de 1917, n. 1246). 

 
 ÉMERGENCE D’AUTRES CAUSES RÉCENTES, PAS LIÉES À UN REJET DE L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE 

(CF. CONTEXTE SOCIOLOGIQUE : LA MORT AUJOURD’HUI) : 

 poussée écologique et raisons « hygiéniques » (cf. autrefois en cas d’épidémies de 
peste ou de guerres) : c’est « plus propre » ; 

 peur du processus de décomposition du cadavre dans la terre et, paradoxalement, 
extrême respect du corps humain ; 

 raisons civiques et d’urbanisme (plus besoin de cimetière, on n’encombre pas, on 
laisse la terre aux vivants) ; 

 raisons économiques (moins cher (?)) ; 

 mobilité de l’urne (mobilité sociale) ; 

 voire relation aux saints qui, pour manifester leur union à Dieu, sont montés sur le 
bûcher. 

 
1.2  8 MAI 1963 : DOCUMENT DU SAINT OFFICE 
 
 « On veillera soigneusement à maintenir fidèlement la coutume d’ensevelir les corps 

des fidèles défunts ». 
 
 Les prescriptions du CIC de 1917 ne sont plus appliquées, sauf dans le cas où 

« l’incinération est désirée comme une négation des dogmes chrétiens, dans un esprit 
sectaire ou par haine de la religion catholique ou de l’Église ». 

 
 Ne jamais célébrer les funérailles sur le lieu de l’incinération. 
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1.3  CODE DE 1983 
 
 Le rite des funérailles chrétiennes est accordé à ceux qui préfèrent l’incinération, sauf à 

ceux qui font ce choix pour des motifs hostiles à la vie chrétienne. 
 
 Ne pas dissimuler la préférence de l’Église pour l’ensevelissement des corps à la manière 

dont le Seigneur lui-même a voulu être enseveli (et en lien à la grande symbolique du 
grain de blé qui meurt en terre, Jn 12). 

 
 Les rites qui se font à la chapelle du cimetière ou à la tombe peuvent se faire au lieu de 

l’incinération, et même au four crématoire, en évitant de provoquer le scandale des fidèles. 
 
2.  PASTORALE DE LA CRÉMATION 
 

(Cf. Mgr FEIDT, « Les obsèques religieuses en cas d’incinération », dans : Directoire 
canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements, Éd. Paroi-Services, 
Paris 1994, pp. 201-295, et Pastorale des funérailles, Guides Célébrer, pp. 139-149). 

 
2.1  Préférence à l’ordre logique de succession : l’incinération doit être postérieure à la 

célébration qui se passe à l’église en présence du corps = similitude de processus, puisque 
la disparition du corps par le feu correspond à la mise en terre. 

 
2.2  CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE EN PRÉSENCE DE L’URNE 
 

Que se passe-t-il quand, pour des raisons pratiques d’éloignement des lieux, de finance, de 
don du corps à la science, … l’incinération a dû être pratiquée avant la célébration ? 

 
On réaffirme, pour des raisons anthropologiques et psychologiques, la préférence de l’ordre 
logique des stations. Célébrer sans le corps (l’urne n’est plus le corps) est beaucoup plus 
difficile pour enclencher le processus de deuil. Une telle célébration fait partie des 
exceptions possibles, admises par la Lettre du 4 juin 1986 de la Congrégation romaine du 
culte divin, et présuppose normalement l’accord de l’évêque. 

 
2.3  TEMPS DE PRIÈRE ET CÉLÉBRATION AU LIEU D’INCINÉRATION 
 

Pendant le temps d’attente, douloureux et long (une heure), une prière est possible (cf. 
DEC, n. 336, et projets développés dans le futur Nouveau rituel), même si les autorités 
pastorales demeurent prudentes, pour que cela ne se substitue pas aux funérailles 
proprement dites. 

 
Mais la sécularisation et le développement des pratiques crématoires nous poussent à 
répondre à de telles demandes de la famille, lorsqu’elles sont positivement légitimées 
(prières conduites par l’EAF). 
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PRIÈRE LORS DE L’INHUMATION DE L’URNE ET SA DÉPOSITION DANS LE 

COLOMBARIUM (DEC, n. 342-347) 
 

1 Monition  

2 Texte liturgique (Ph 3,20-21 ; Lc 2,28-32 ; Jn 3,16-17 ; Jn 11,25-27) 

3 Prière commune et Notre Père 

4 Dépôt de l’urne et bénédiction 

5 Conclusion  

« Dieu notre Père, 

tu n’abandonnes aucun de tes enfants, 

car ils ont du prix à tes yeux. 

Nous te prions de bénir la tombe (ce lieu) 

où les cendres de N. viennent d’être déposées. 

Qu’il / elle trouve près de toi la paix et la lumière, 

jusqu’au jour où le Christ ressuscitant les morts 

rendras nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. »  (DEC, n. 346) 

 

 
 
2.4  DESTINATION DES CENDRES ET ACCOMPAGNEMENT RITUEL 
 

Nous dépendons des législations et ne pouvons rien « interdire » : 

 ni le maintien de l’urne à domicile (dommageable pour se séparer du défunt), 

 ni la dispersion des cendres en montagne ou en mer (manque d’un lieu où venir se 
recueillir), 

 ni la pratique de « jardins de l’éternité » en montagne ou ailleurs, favorisant le 
« tourisme de la mort » et coupant avec la dimension communautaire du 
rassemblement dans la mort au lieu du cimetière, 

 ni celle du « jardin du souvenir », y compris dans les cimetières (fusion dans un tout 
indistinct) – mais possibilité à certains endroits de déposer les urnes dans le jardin. 

 
La pastorale ecclésiale recommande un lieu d’accueil définitif pour les cendres, dans un 
espace communautaire (colombarium ou tombe familiale).  

 
L’accompagnement rituel prévu se limite à ce cas pour soutenir la déposition de l’urne 
dans le colombarium ou la tombe (cf. Directoire canonique et pastoral, p. 298). Rien n’est 
envisagé dans les autres cas. 
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CHANT ET MUSIQUE LORS DES FUNÉRAILLES 

 

 
1.  POINTS D’ATTENTION 
 

1.1 Une « Chorale des enterrements ».  

1.2 Un répertoire simple et classique, que 

peuvent reprendre les « fidèles ». 

 

1.3 Un chœur / des musiciens invités par la 

famille : 

Vérifier le répertoire 

1.4 « On n'a pas le cœur à chanter ! », disent les 

gens. Ne pas lier automatiquement chant et 

joie. Cf. les chansons des bateliers et des 
marins, quand la vie est dure. Cf. les 

Psaumes-cris. Lien communautaire, social et 
théologal par le message des chants. 

 

 
2.  RÉPERTOIRE 

 

2.1 Chapitre du Chants Notés de l'Assemblée sur 
les funérailles 

CNA, pp. 689 à 704 (n. 731-747).  

CNA, chapitre sur les veillées CNA, pp. 705 à 716 (n. 761-774). 

DEC, n. 361 (chants), n. 362-368 (répons)  

Exemples : Chants centrés sur le mystère 

pascal, l'entrée dans le repos et la lumière : 

n. 733 Celui qui aime a déjà franchi la mort 

Cantiques  n. 447 Pas de plus grand amour 
n. 588 Souviens-toi de Jésus-Christ 
n. 421 Le grain de blé 

Dernier adieu n. 739 Dans la ville où tu t’en vas 
n. 742 La mort ne peut me garder 
n. 744 et n. 745 Sur le seuil de sa maison 
n. 746 Tu as été plongé 

Départ de l'église n. 741 Jusqu'en Paradis 

2.2 À défaut, musiques enregistrées. Réserver au 
temps précédant la célébration (temps 

d'accueil avec musique, puis le célébrant 

commence l'office) ou au temps de 
bénédiction du corps des morceaux 

profanes choisis par la famille ou 
caractéristiques du défunt 

 

2.3 Travailler avec l'organiste ou les musiciens 

pour intégrer la demande d'une famille, 
improviser sur un thème jusqu'à le 

transfigurer en démarche liturgique 

Ce qui implique de transmettre à temps les 

demandes 

2.4 Solliciter d'autres instruments que l'orgue  

2.5 Valoriser le silence !!  
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