
L’Eglise veut non seulement permettre la 
célébration digne des funérailles de ses 
membres mais aussi accompagner les familles 
dans toutes les étapes de cette séparation. 

Ainsi elle met en œuvre divers services 
de proximité pour ceux qui désirent être 
aidés. De la présence auprès des malades 
(aumônerie d’hôpitaux, Service Evangélique 
des Malades…) à la préparation et célébration 
des obsèques (équipe funérailles…) jusqu’à 
l’accompagnement dans le temps de deuil 
(Espérance et Vie…) , des chrétiens veulent 
apporter leur soutien à tous ceux qui vivent 
des étapes douloureuses de leur existence.

Quelques convictions

aqui s’adresser ?

« Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de 
même, nous le croyons, ceux qui  se sont endormis, 
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. »

Première lettre aux Thessaloniciens, 
chapitre 4, verset 14

« Le Seigneur essuiera les larmes de tous les 
visages. »

Ancien testament 

(Isaïe, chapitre 25, verset 8)

« Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos 
frères, nous savons que nous sommes passés de la 
mort à la vie. Celui qui n’aime pas reste dans la 
mort. »

Première lettre de saint Jean, 

chapitre 3, verset 14

Jésus dit : « Je ne suis pas descendu du ciel pour 
faire ma volonté mais pour faire la volonté de celui 
qui m’a envoyé.
Or, la volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que je 
ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que 
je les ressuscite tous au dernier jour. »

Evangile de saint Jean, 

chapitre 6, verset 38-39

« L’heure vient où tous ceux qui sont dans les 
tombeaux vont entendre sa voix, et ils sortiront : 
ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer 
dans la vie, ceux qui ont fait le mal, ressuscitant 
pour être jugés. »
   Evangile de saint Jean
   Chapître 5, verset 28-29

Que nous dit la Bible ?
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Notre évêque

En priant pour les morts, les chrétiens 
affirment leur espérance en la vie 
éternelle, fondée sur la résurrection de 
Jésus. En même temps, ils prient pour que 
les défunts passent avec le Christ de la 
mort à la vie, qu’ils soient purifiés dans 
leur âme et rejoignent au ciel tous les 
saints, dans l’attente de la résurrection 
des morts et la bienheureuse espérance 
de l’avènement du Christ. (Rituel des 
funérailles)

Tel est l’esprit qui doit animer notre 
prière pour les défunts, notamment 
lors de la célébration des funérailles. 
Les orientations diocésaines, comme le 
Rituel lui-même, s’efforcent de répondre 
à la diversité des circonstances et aux  
besoins de vie chrétienne des familles.

fr. Pierre RAFFIN, o.p.
évêque de Metz
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L’incinération est-elle autorisée ?

La pratique de l’incinération est admise par l’Eglise 
depuis 1963. L’Eglise déconseille la dispersion des 
cendres pour faciliter le travail de deuil. L’urne doit 
être déposée dans un caveau ou un colombarium.

Que se passe-t-il en cas d’incinération ?

Conformément aux orientations des Evêques de 
France, la célébration à l’église aura toujours lieu en 
présence du corps du défunt, avant l’incinération.

Si la présence du corps est impossible, les familles 
sont invitées à déposer l’urne au columbarium ou 
dans la tombe familiale avant de se rendre à l’église 
pour la célébration.

Peut-on écouter des musiques ou des textes 
personnels à l’église ?

Ce n’est possible que dans la condition où le contenu 
et le sens s’intègrent normalement à la célébration.
Cependant, l’accord du prêtre est nécessaire en tous 
les cas.

Combien coûtent les funérailles ?

Tout baptisé peut demander des funérailles 
chrétiennes, même s’il n’a pas les moyens pour cela. 
Le montant des frais est indiqué par ordonnance 
épiscopale qui est établi au 1er janvier 2012 au tarif 
de 95 €.

À quoi sert cet argent ?

Il permet l’entretien, le chauffage et l’éclairage de 
l’église, ainsi que la rémunération du personnel 
participant à la célébration, sacristain et organiste. 
L’offrande pour la messe (13 euros) est comprise 
dans cette somme.

Que faire quand il y a un deuil dans la famille ?

Contactez les Pompes funèbres qui se mettront en lien 
avec la paroisse pour trouver une date qui conviendra à 
tous. Vous serez ensuite mis en relation avec un membre 
de l’équipe funérailles.

Qu’est-ce qu’une équipe funérailles ? 

Les équipes funérailles sont généralement composées 
de prêtres, de diacres, de religieux et de laïcs formés à 
cette mission. Un de ces membres vous accueillera pour 
parler du défunt et préparer la célébration.

Pourquoi cet « entretien » ?

La personne qui célèbrera les funérailles a besoin de 
connaître un peu la vie du défunt, les circonstances de 
sa mort, les moments importants de sa vie, ses valeurs, 
sa foi… Ce qui est partagé à ce moment garde néanmoins 
une certaine confidentialité. 

Qui célébrera les funérailles ?

Le lieu normal de la célébration des funérailles est 
l’église paroissiale où se rassemble chaque dimanche la 
communauté chrétienne pour fêter la résurrection de 
son Seigneur.
C’est la communauté chrétienne toute entière qui 
manifeste ainsi sa foi et son espérance.
Pour le moment, la célébration à l’église est présidée 
par un prêtre ou un diacre. 

Y aura-t-il une messe ?

Seul un prêtre peut célébrer la messe, mais elle n’est 
pas systématique à toutes les funérailles. La décision de 
célébrer ou non la messe sera prise lors de l’entretien 
avec la famille.
Lorsque la célébration de la messe n’est pas possible 
le jour même, les familles seront ensuite invitées avec 
l’ensemble de la communauté chrétienne à une messe à 
l’intention de leur défunt.

DEPLIANT FUNERAILLES A4-3eme verstion.indd   2 29/09/2011   08:24:43


