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V - La pastorale des funérailles  
 
 
Cette mission est une chance pour l’annonce de l’Évangile ! Les familles attendent 

présence, compassion et témoignage d’espérance. Alors que les liens avec la communauté 
chrétienne sont ténus, que le message de la foi en la résurrection n’est pas connu, les cœurs sont 
ouverts. La pastorale des funérailles est large. Elle comprend l’accueil de la famille, la préparation 
des funérailles chrétiennes avec la famille, la célébration elle-même et toutes les stations du rituel.  

(Cf. tableau au dos) 
 
 
La pastorale des funérailles est une pastorale de proximité dans l’écoute et le dialogue ; et 

donc – comme toute pastorale – un lieu de discernement à l’écoute des proches du défunt tout en 
restant fidèle à la parole de Dieu et à l’Église. (Cf. Rituel n° 4) L’enjeu est d’écouter, accueillir, 
proposer une espérance à ceux qui viennent la chercher à travers le désir de vivre des funérailles 
chrétiennes pour leur défunt. L’enjeu est aussi celui d’une présence, présence à celui qui souffre, 
présence de Dieu à l’humanité désemparée devant la mort. Les personnes qui viennent préparer 
la célébration avec la famille sont là, témoins de la présence du Christ auprès de ceux qui 
souffrent.  

 
 
La qualité de la célébration découle de la rencontre vécue. Cette pastorale est donc non 

seulement dans l’accueil et la préparation mais aussi dans le vécu des funérailles chrétiennes.  
La vie du défunt a du poids ; elle est partagée pendant la rencontre, évoquée dans le temps de 
l’accueil, par exemple, et portée dans la prière tout au long de la célébration. C'est une œuvre de 
miséricorde corporelle et une mission reçue et vécue en Église, en lien avec le curé de la paroisse, 
l’aumônier d’hôpital et l’équipe Deuil-Espérance ou l’équipe d’aumônerie.  

 
 
Dans cette pastorale, la grandeur de l’homme est affirmée, ses liens sociaux se font visibles 

par ce qui est dit du défunt, par la présence de ceux qui ont pu se déplacer, etc... Les différentes 
stations – dont le temps de la célébration fait partie – permettent de recommander à Dieu les 
défunts et de vivre la prière de l’Église dans la communion des saints. Chaque baptisé est enfant bien-
aimé de Dieu appelé par son nom. 
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