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I - Un point d’appui avant tout discernement : la mission de l’Église 
est articulée à la mise en œuvre du baptême et de l’ordination 
 

 
C'est dans le baptême que s’enracine la mission de l’Église. Prêtres et laïcs sont baptisés et 

appelés à vivre et à témoigner de leur baptême chacun selon sa vocation propre et ses charismes.  
 
 

23. La mission salvifique de l'Église dans le monde est réalisée non seulement par les 
ministres qui ont reçu le sacrement de l'ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs : ceux-ci, 
en effet, en vertu de leur condition de baptisés et de leur vocation spécifique, participent, 
dans la mesure propre à chacun, à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ.  
En conséquence, les pasteurs doivent reconnaître et promouvoir les ministères, les offices et 
les fonctions des fidèles laïcs, offices et fonctions qui ont leur fondement sacramentel dans 
le baptême, dans la confirmation, et de plus, pour beaucoup d'entre eux, dans le mariage.  

(Christifideles laici, 23, Jean-Paul II, 1988) 

 
 

Si les laïcs sont de plus en plus acteurs lors des funérailles, c'est parce qu’ils sont envoyés 
par le prêtre, l’équipe pastorale… Ce n'est pas en leur nom qu’ils assurent ce service auprès des 
familles en deuil mais au nom de leur baptême, missionnés par leur pasteur.  

 
L’équipe Deuil-Espérance est présente aux funérailles. Ses membres accompagnent les 

proches dans ces célébrations. Les funérailles à l’Église peuvent être présidées par un prêtre ou 
par un diacre. Selon les circonstances, elles pourront être conduites par un membre de l’équipe.  

 

QUESTIONS DE COORDINATION  
EN PAROISSE 

« La célébration des funérailles est un acte important de la vie pastorale. Pour répondre aux 
demandes des familles, il appelle un discernement concerté. »  

 
Organisation pastorale pour les funérailles, 

Mgr Wintzer, guide de travail n°2, 2010 
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Le prêtre responsable de la paroisse sera bien attentif à réunir les équipes Deuil-Espérance 
pour les aider à relire leur pratique dans le cadre de la formation nécessaire. Le service diocésain 
de liturgie peut d'ailleurs les aider dans cette tâche. 

 

II - Une concertation en amont des demandes de sépulture 
 
 

Un discernement entre l’équipe Deuil-Espérance et le conseil paroissial est nécessaire pour 
parler des différents cas de célébrations des funérailles et voir comment organiser leur répartition 
entre prêtres et équipes Deuil-Espérance. Ne pas oublier le cas où les funérailles ont eu lieu en-
dehors de la paroisse et qu'il est demandé une présence d’Église au cimetière ou au crématorium.  
 

Il faut trouver des points de discernement clairs : Qui reçoit les demandes ? Comment y 
répondre ? Dans quel cas le prêtre ou un diacre présidera la sépulture ? Dans quel cas ce sera 
l’équipe Deuil-Espérance ? Dans quel cas y aura-t-il célébration de l’eucharistie ? Quels points 
d’attention à transmettre aux familles, aux pompes funèbres ? Qui remet à la famille le tract du 
diocèse sur l’offrande indicative ? Il est évident que si un prêtre ou un diacre proche du défunt se 
présente le jour de la sépulture, c'est lui qui présidera mais il est souhaitable que cette question 
soit abordée dans la rencontre de préparation avec la famille.  

 
On doit donc prévenir les pompes funèbres de la marche à suivre qui a été décidée en 

équipe afin qu’elles puissent donner directement les bons renseignements à la famille en deuil qui 
cherche à joindre l’Église pour des funérailles chrétiennes.  

 
Il est bien évident que, quelles que soient les décisions prises, le curé doit être informé des 

funérailles qui ont lieu dans sa paroisse et de l’équipe qui accompagne.  
 
Pour lancer des équipes Deuil-Espérance dans la paroisse ou dans une fraternité de 

communautés locales, le discernement des appels fera l’objet du travail de l’équipe paroissiale. 
Pour le renouvellement, ce travail de discernement se fait par cooptation des équipes Deuil-
Espérance, en lien avec l’équipe pastorale. Dans le cas d’une nouvelle équipe, il est prudent que 
celle-ci assiste le prêtre ou le diacre avant de prendre en charge les célébrations. Elle peut aussi 
venir renforcer une autre équipe pour un temps. Dans tous les cas, participer à un temps de 
formation locale ou diocésain sera nécessaire. 

 
 

III - Lors de la demande  
 
 

Les considérations qui suivent sont conseillées ; elles pourront bien entendu être adaptées 
en fonction des situations et des pratiques locales. Demeure cependant la nécessité de s’entendre 
préalablement sur des procédures communes. 

 
Si la personne contactée est le prêtre, il explique que ce sont des personnes de la 

communauté locale qui rencontreront la famille pour entendre les demandes et préparer la 
célébration. C'est l’équipe Deuil-Espérance qui recontactera la famille pour noter avec elle une 
date pour la préparation des funérailles (et aussi la date, l’heure et le lieu de la célébration si cela 
n’a pas été fait). Il va de soi que le prêtre n’est pas exclu de cette préparation mais n’y sera qu’en 
fonction de son temps disponible.  
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Si la personne contactée fait partie de l’équipe Deuil-Espérance, elle prend date pour 

échanger avec les proches du défunt dans le cadre de la préparation de la célébration. Elle est en 
lien avec le prêtre responsable pour la date et le lieu des funérailles. 

 

IV - Quelques points à connaître 
 
 

Si la famille désire un prêtre ou un diacre d’une autre paroisse, c'est possible à deux 
conditions : ce prêtre doit être en communion avec l’Église diocésaine et avoir l’accord du curé de 
la paroisse. « Si se présente un prêtre ou un diacre de la famille ou ami du défunt, il célèbrera 
l’eucharistie ou présidera les obsèques, pourvu qu'il soit en pleine communion avec l’Église 
catholique. »                (Guide de travail n°1, p. 79, Pastorale des funérailles n° 3c, Mgr Rouet, 1997)  

 

Il va de soi que, si un prêtre arrive, il doit pouvoir trouver sa place de ministre ordonné 
dans la célébration qu’il présidera. L’équipe, quant à elle saura trouver sa place : accueillir la 
famille, faire le mot d’accueil mais laisser au prêtre le commentaire de la Parole, la bénédiction du 
corps… Il est cependant mieux que l’équipe soit au courant en amont plutôt que d’avoir préparé et 
devoir, comme Jean-Baptiste devant Jésus, s’effacer (Cf. Jn 3,30). 
 
 

Un certificat de décès est remis à l’équipe Deuil-Espérance avant la célébration ; il 
permettra à l’équipe de remplir les registres de catholicité. C'est important et obligatoire. L’équipe 
Deuil-Espérance doit savoir la marche à suivre pour que le deuil soit enregistré dans les registres 
paroissiaux.  

 
 
Il est bon qu'un tract commun à toute la paroisse soit disponible. Il contiendra le nom et les 

coordonnées du curé et des personnes à contacter en cas de deuil dans chaque communauté 
locale. Il pourra aussi être mentionnée sur ce tract la possibilité d’une offrande1. Ce tract sera 
remis aux pompes funèbres pour être transmis aux personnes. 

 
 
Une quête dans les rangs pourra être mise en place plutôt qu’une corbeille au moment du 

dernier adieu.  
(Note diocésaine de Mgr Wintzer aux curés et administrateurs paroissiaux  

du diocèse de Poitiers au sujet des quêtes faites lors des obsèques, 20 février 2015) 
 
 
 

                                                 
1 Pourrait être mis au verso du tract : (cf. Guide de travail n°2 p.101) 
“La célébration des obsèques à l’église est un moment important de prière pour vos défunts. Les catholiques de la 
communauté chrétienne se joignent à votre peine en ces jours de deuil. Ils partagent avec vous l’espérance en Jésus-
Christ ressuscité et vous assurent de leurs prières. Votre offrande contribue à la vie de l’Église locale et à la solidarité 
diocésaine. Ainsi grâce à vous, tous peuvent être accueillis dans l’Église. A titre indicatif et selon vos possibilités, la 
participation proposée est au moins de 200 €. Lors d’une prochaine messe dominicale, la communauté chrétienne 
priera pour le défunt et sa famille. Vous êtes invités à vous joindre à elle. Vous pouvez aussi demander que des messes 
soient célébrées pour votre défunt et votre famille à des dates précises (offrande pour une messe : actuellement 17 €). 
Les personnes qui vous accompagnent sont toutes bénévoles dans ce service et remettront quêtes et offrandes à la 
comptabilité de la paroisse. Nous vous exprimons notre profonde sympathie et toute notre reconnaissance.” 
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