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« Moi, je suis la Résurrection et la Vie. 
Celui qui croit en moi, même s’ il meurt, vivra. »1

« 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 et de son ministère. »2

La pastorale des funérailles s’inscrit dans la collaboration des prêtres et des 
fidèles laïcs. En 2009, les orientations diocésaines ont été promulguées en ce sens 
par Monseigneur Henri Brincard afin de mettre en œuvre cette pastorale dans 
les paroisses. Un important travail de formation a été ainsi mis en place dans 
le diocèse. 
Aujourd’hui encore, il est nécessaire d’encourager et de poursuivre les efforts 
réalisés en ce sens tant auprès des laïcs que des prêtres, afin que se mettent 
en  place, dans tous les ensembles paroissiaux, des équipes d’accompagnement 
des familles en deuil.

La création de ces équipes montre 
comment l’Église veut accomplir son 
ministère d’accueil et d’annonce de 
l’Évangile auprès de ceux qui sont 
dans la peine. Mettre en œuvre ces 
équipes signifie non que les laïcs se 
substituent aux prêtres, mais bien plutôt 
qu’ils  prennent leur juste place dans 
cette pastorale, comme le souhaite le 
rituel des funérailles. Aussi, dans tous les 
Ensembles paroissiaux, il est important 
que soient créées et soutenues des 
équipes d’accompagnement des familles 
en deuil.

• Une formation théologique et 
liturgique de base, donnée dans un 
parcours de formation initiale ; 

• Le sens de l’Église : 
- capacité de travailler avec les 

prêtres, diacres et laïcs ;
- capacité de travailler en équipe ;
- une certaine disponibilité
- capacité d’écoute des personnes, 

dans la discrétion.
Cette mission bénévole est confiée par 
l’évêque pour un mandat de trois ans, 
renouvelable.

4.	Recommandations	pratiques pour	
les personnes qui guident les 
célébrations de funérailles

• La personne qui guide la prière 
participe, si possible, à l’accueil de 
la famille du défunt et prépare la 
célébration avec l’équipe pastorale 
d’accompagnement des familles en 
deuil.

• Au début de chaque célébration 
guidée par un laïc, une partie de 
la lettre de la mission, donnée 
par l’évêque, est lue, indiquant 
clairement que cette personne est 
envoyée au nom de l’Église. 

• Pour exprimer la mission reçue, la 
personne qui guide la prière reçoit 

une croix qu’elle porte comme signe 
distinctif pendant la célébration. 
Cette remise de la croix peut se 
faire au cours d’un envoi en mission 
lors d’une messe  dominicale 
particulièrement fréquentée. 

• Durant la célébration, la personne 
qui guide la prière suit le rituel. 
Ne présidant pas la célébration, elle 
veillera à ne pas utiliser le siège du 
célébrant.

• Elle présente brièvement les textes 
de la Parole de Dieu. Lors de la 
formation, des critères sont donnés 
pour choisir les textes, les chants et 
la musique. 

• Une présentation du sens de la 
quête et de sa destination devra 
être faite au cours de la célébration 
afin d’éviter tout ambiguïté, par la 
personne qui guide les funérailles.

Ces orientations diocésaines sont au 
service de l’unité pastorale et de la 
communion dans le diocèse du Puy. 
Mises en œuvre par les ministres 
ordonnés comme par les laïcs, elles 
permettent à notre Église de témoigner 
de l’espérance chrétienne auprès 
des familles en deuil et de la bonne 
nouvelle du Christ ressuscité.

Orientations diocésaines  
pour la Pastorale des Funérailles

Des équipes pour l’accompagnement 
des familles en deuil
La communauté chrétienne dans 
son ensemble est concernée par la 
pastorale des funérailles3. Les équipes 
de laïcs, avec les ministres ordonnés, 
manifestent la sollicitude de l’Église 
envers les familles en deuil.

1. Jn 11,25.
2. Rituel des Funérailles, Notes doctrinales et 

pastorales, n° 5.
3. Cf. Notes doctrinales et pastorales, nn° 5-6.



En complémentarité de la mission du 
curé de la paroisse4, la mission de celles-
ci est d’accueillir et d’accompagner les 
familles. Cet accueil consiste à écouter 
et partager la peine des familles, leur 
présenter l’espérance chrétienne en la 
résurrection et à préparer avec elles la 
célébration et -si besoin est- à l’animer. 
Il a aussi pour objectif d’assurer la 
conduite de la prière au cimetière si la 
famille le souhaite et enfin de continuer 
cet accompagnement, par exemple 
en ayant le souci de rendre visite aux 
personnes en deuil.
Au plan diocésain, des formations sont 
proposées régulièrement à celles et 
ceux qui, à l’appel de l’Église, acceptent 
de s’engager dans ce service exigeant.

La célébration des funérailles
« 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 des ministres ordonnés 
sans exclure l’un ou l’autre. Dans la 
célébration des funérailles, la place 
du ministre ordonné doit être toujours 
privilégiée. Dans le contexte actuel 
de forte déchristianisation, il  n’est 
pas souhaitable en revanche que le 
ministre ordonné s’acquitte seul de 
l’accompagnement des familles.5 » 

1. Qui peut célébrer les Funérailles ?

« Source et sommet de la mission de 
l’Église », l’Eucharistie, célébration 
de la Pâque du Christ, est le mystère 

4. C.I.C. 1983, can. 530.
5. Note de la Conférence des évêques de France, La 

communauté catholique et le ministère ordonné 
dans la célébration des funérailles, Assemblée plé-
nière, avril 2009, Documentation Catholique 2232.

central de notre foi chrétienne. 
La  célébration du mystère pascal – 
le passage de la mort à la résurrection 
du Christ - culmine dans l’Eucharistie. 
Il exprime l’espérance chrétienne, 
tout particulièrement pour ceux et 
celles qui, partageant la foi au Christ, 
connaissent, face à la mort, l’épreuve 
de la séparation d’un être cher.
La célébration des funérailles – avec 
ou sans célébration eucharistique 
– constitue pour les prêtres et les 
diacres un lieu important de l’exercice 
de leur ministère de compassion et 
d’évangélisation auprès de personnes 
vivant une grande peine et parfois très 
loin de l’Église. Il ne serait donc pas 
cohérent que les prêtres ne célèbrent 
plus de funérailles, affaiblissant ainsi 
le lien qui existe entre le ministère 
presbytéral, la célébration du mystère 
pascal et le sens de la présidence de la 
communauté6.
Toutefois en de nombreux endroits, 
la situation ecclésiale ne permet 
pas la présence d’un prêtre à toutes 
les célébrations de funérailles. 
Conformément au droit de l’Église7, si 
un prêtre ou un diacre ne peut célébrer 
les funérailles, des fidèles laïcs formés, 
missionnés par l’évêque peuvent alors 

6. Cf. Ibidem : ‘…des orientations qui rendraient impos-
sible la présidence des funérailles par un ministre 
ordonné seraient contraires à l’esprit de la liturgie 
de l’Église et à la foi qu’elle exprime.’

7. Cf. Can. 230 § 3 : Là où le besoin de l’Église le demande 
par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même 
s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à cer-
taines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère 
de la parole, présider les prières liturgiques, conférer 
le baptême et distribuer la sainte communion, selon 
les dispositions du droit – Pour la France, la Congré-
gation pour le culte divin a donné une confirmation, 
en date du 26 novembre 1971, prot. 2075/71.

guider la prière lors de la célébration 
des obsèques. 
Certains deuils sont cependant 
particulièrement douloureux (décès 
d’enfant, de jeune, de jeune parent, 
suicide…). Dans ces cas, il est souhaitable 
que le prêtre soit présent et puisse 
aider les équipes d’accompagnement 
des familles en deuil. Une collaboration 
mutuelle permet de surmonter ensemble 
les épreuves de ces deuils difficiles. 

2. Le discernement nécessaire pour 
la célébration de l’Eucharistie lors 
des funérailles8

Pour déterminer si l’Eucharistie 
sera célébrée ou non au cours des 
funérailles, il est nécessaire d’opérer 
un discernement qui prend en compte 
la situation pastorale locale et la 
perception de la foi pour le défunt et 
pour sa famille. 
Ainsi peuvent être donnés quelques 
critères de discernement sous forme 
de questions à partager avec les 
familles : « quelle était la position du 
défunt vis-à-vis de l’Église et de la 
foi chrétienne ? « Que représentait la 
messe pour le défunt ? », « Y participait-
il de temps à autre ? », « Avait-il exprimé 
des souhaits quant à la célébration de 
ses obsèques à l’Église ? » . Il est aussi 
important de tenir compte de l’avis de 
la famille : « Les membres de la famille 
sont-ils pratiquants pour participer 
effectivement à l’eucharistie ?», « Vont-
ils communier ? », etc. 
Un tel discernement permet de mieux 
percevoir comment la célébration 
eucharistique trouve ou non sa place 
au regard du défunt et des attentes des 

8. Cf. Notes doctrinales et pastorales, nn° 15-16.

personnes en deuil. Il conduit aussi, 
dans la mesure du possible, à discerner 
la présence prioritaire d’un prêtre ou 
non, mais ceci ne consiste nullement 
en un jugement de valeur de personne.
Lorsque les funérailles ont été 
célébrées dans une paroisse et que 
l’inhumation a lieu dans une autre 
paroisse, il serait bien qu’en général, 
il ne soit pas prévu d’autre célébration 
que la prière au cimetière.

3. Critères pour l’appel des laïcs en 
vue de guider les célébrations de 
funérailles

En principe, l’appel des laïcs se fait 
parmi les membres d’une équipe 
d’accompagnement des familles en 
deuil déjà existante.
Sur proposition du curé, ils reçoivent 
mission de l’évêque de guider les 
célébrations de funérailles. Une 
formation initiale leur sera donnée, 
puis ils seront invités à une formation 
continue avec les autres laïcs missionnés 
de l’ensemble du diocèse9. Les critères 
d’appel des laïcs sont les suivants :
• Une bonne insertion dans la vie de 

la communauté paroissiale et une 
connaissance des réalités ecclésiales 
locales ;

• Une vie de foi et un désir d’un 
témoignage missionnaire de 
l’Espérance chrétienne ;

• Une personnalité équilibrée, capable 
de supporter la charge émotionnelle, 
face au deuil des familles ;

9. Cf. Can. 231 § 1 : Les laïcs, qui sont affectés de ma-
nière permanente ou temporaire à un service spécial 
de l’Église, sont tenus par l’obligation d’acquérir la 
formation appropriée et requise pour remplir conve-
nablement leur charge, et d’accomplir celle-ci avec 
conscience, soin et diligence.


