
La célébration des funérailles  
dans un monde séculier  

 
Dans un monde séculier marqué par des changements sociaux 

majeurs depuis deux décennies, l’Église veut demeurer 

attentive à ces changements. Elle aussi est appelée à proposer 

des ajustements de nos pratiques pour tenir compte de la 

variété des convictions et des expressions de foi. Notre foi 

proclame que la mort n’est pas la fin de la vie parce que le 

Christ, vainqueur de la mort, nous entraîne dans le sillage de 

sa Résurrection. Notre vocation de baptisés nous conduit sur ce 

chemin d’espérance.  

Du côté des familles, la foi n’est pas spontanément animée 

avec la même intensité. La plupart des membres des familles 

de nos défunts ne fréquentent pas les églises. Mais il est 

heureux que les familles continuent d’honorer leur mémoire à 

travers la foi, la charité et la pratique religieuse qu’ils 

reconnaissent avoir marquées la vie de la personne défunte et 

souvent leur propre vie. L’Église a le devoir de respecter les 

volontés de la personne défunte et de tenir compte du 

cheminement actuel des membres de sa famille. Les 

contraintes posées par la diminution des effectifs des prêtres 

disponibles font partie aussi de la réflexion.   

Les nouvelles modalités sociales de célébration de la mémoire 

des défunts ont aussi un impact sur la célébration des 

funérailles dans les églises paroissiales. Rendre hommage 

passe maintenant au premier plan de la mémoire du défunt à 

célébrer. Cela se traduit par des prises de parole qui font état 

des qualités, de la richesse de vie et de relations qui se sont 

tissées : la famille, les collègues de travail ou encore à travers 

des images, des musiques ou des mots qui décrivent sa 

personnalité. Cette étape est normale et nécessaire pour 

entreprendre le processus de deuil.  

L’Église de son côté propose toujours d’aller plus loin que le 

souvenir ou les hommages. Elle invite à nous projeter en 

avant, c’est-à-dire vers l’avenir divin (et non l’au-delà) où nos 

sœurs et nos frères nous précèdent. Elle veut rendre visible 

l’espérance que notre vie actuelle et la vie nouvelle dans 

laquelle se trouve la personne aimée demeurent entrelacées. 

Quel rite devient alors le plus approprié pour faire mémoire et 

vivre la communion spirituelle avec nos parents défunts?   Ce 

document veut présenter les possibilités diverses pour 

reprendre les premières étapes du deuil de nos proches.  

 Diverses modalités  

 

Lorsque survient le décès d’un proche. Les personnes 

désignées pour les arrangements funéraires ou la succession 

doivent contacter un centre funéraire pour assurer la prise en 

charge la dépouille de la personne décédée. Ces centres 

deviennent désormais les 1ers répondants pour guider la 

famille dans les étapes qui suivent. Plusieurs familles ont 

encore l’idée de contacter aussi la paroisse pour les détails 

concernant les funérailles ou l’inhumation dans un de nos 

cimetières.  La diversité des chemins spirituels, le désir de 

respecter les volontés de la personne défunte, et le vécu de 

chaque  famille, sont autant d’éléments à considérer dans la 

mise en œuvre des arrangements funéraires.  

Nous vous proposons quelques balises pour vous aider à faire 

les choix appropriés à votre situation. Au moins quatre types 

de célébrations sont désormais envisagées par les proches. 

Dans la ligne de la tradition de l’Église, la célébration des 

funérailles chrétiennes dans une église demeure privilégiée. Il 

faut savoir que depuis longtemps la célébration de la messe 

n’est pas absolument requise pour les funérailles. Mais il allait 

de soi qu’on y célèbre la messe, en raison de nos traditions de 

pratique religieuse et du nombre important de ministres 

prêtres disponibles. L’évolution de la situation actuelle appelle 

à désigner en plus des prêtres, des ministres diacres et même 

des personnes laïques mandatées. C’est ce qui détermine 

maintenant la tenue des funérailles sans la messe dans nos 

églises en premier lieu. Il est aussi possible de célébrer les 

funérailles avec la messe, à condition de s’assurer qu’un prêtre 

soit disponible. Dans ce cas, il est nécessaire d’obtenir cette 

confirmation de la paroisse, avant de réserver une date pour la 

tenue des funérailles. 

Les funérailles à l’église sont donc offertes sous deux 

options : sans la messe avec un diacre, un ministre laïque ou 

un prêtre et avec la messe présidée par le prêtre. Deux autres 

types de célébrations font aussi partie des choix des familles. 

Elles ont lieu dans les maisons funéraires sous la forme d’une 

célébration de la Parole, ou une célébration d’adieu.  

La célébration de la Parole est animée par un diacre ou une 

personne laïque selon les disponibilités. Elle fait place à 

l’accueil, aux hommages, à une liturgie de la Parole et à la 

prière qui accompagne un rite d’adieu. 

La célébration d’adieu est offerte aux familles qui désirent 

davantage rendre hommage et se donner un rite 

correspondant à leur cheminement spirituel. Elle est animée 

par une personne laïque et se compose d’un temps d’accueil, 

de prises de paroles en hommage ou à la mémoire de la 

personne décédée, de la lecture de textes inspirés ou de 

l’écoute de musique ou de chansons évoquant la mémoire de la 

personne. Elle fait place enfin à un ou des gestes d’adieu de la 

part des proches. 

Les prises de parole et la dimension musicale  

Ces deux aspects sont au cœur de la rencontre avec les 

familles lorsque vient le temps d’exprimer les diverses facettes 

reliées à la célébration de mémoire de la personne disparue. 

Les quatre options de célébration donnent une place différente 

aux prises de parole en guise d’hommage et pour le choix du 

répertoire musical approprié. 

Dans le cas des funérailles à l’église, la dimension de faire 

mémoire est mise en valeur à travers un ou deux courts 

témoignages.  Ils mettent évidence la richesse de vie pour 

laquelle nous voulons célébrer l’espérance que tout cela n’est 

pas perdu, mais à conserver dans notre cœur et dans notre 

mémoire. C’est le plus souvent au début des funérailles que la 

prise de parole demeure la plus appropriée. Dans certains cas, 

le contenu du témoignage peut faire en sorte qu’il soit placé à 

un autre moment. Il appartient au ministre présidant de 

s’entendre avec la famille pour en déterminer le meilleur 

moment.  

Il faut rappeler que le but des funérailles à l’église ne vise pas 

seulement les hommages. Nous faisons mémoire de la vie « 

achevée » de la personne défunte pour mettre en valeur le 

chemin de la Résurrection vers lequel Jésus nous a conduit. 

C’est dire que la Parole de Dieu, l’homélie, la prière et le rite de 

communion de la messe ou de la communion spirituelle 

constituent la partie centrale du mystère de la mort qui ouvre 

vers celui de la vie éternelle.  



 Choix musicaux 

En conséquence de ce que nous avons présenté au sujet des 

interventions durant la célébration des rites funéraires, il est 

normal que les choix de la musique et des chants soient ajustés 

au lieu et au rite sacré que nous célébrons dans une église. Les 

funérailles chrétiennes se tiennent dans un lieu de culte. Il va 

de soi que l’expression musicale et chantée corresponde à cet 

espace dédié à la prière, à l’écoute de la Parole de Dieu et au 

recueillement. Les chants profanes, bien que pertinents pour 

rendre hommage à la personne défunte, n’ont pas leur place à 

l’église, puisqu’ils évoquent généralement la dimension 

humaine sans nommer Dieu, sans référer à l’espérance et à la 

vie éternelle qu’on veut mettre en valeur.  

Il en va tout autrement quand la famille choisit une célébration 

dans une résidence funéraire. La famille a plus d’espace pour y 

exprimer son vécu à travers les mots et les musiques qui lui 

conviennent. Encore faut-il que le contenu soit harmonisé avec 

la dimension de prière qu’on veut intégrer. La célébration de la 

Parole donnera plus de place aux hommages, à la Parole de 

Dieu, à la prière et au chant religieux, sans exclure d’autres 

possibilités. Quant au rite d’adieu et d’hommage, il y a place 

pour la créativité dans le choix des textes et l’expression 

musicale.  

L’inhumation 

La dernière étape du processus d’accompagnement à court 

terme de la personne défunte et de la famille, est la disposition 

du corps ou des restes (cendres) dans un lieu de mémoire 

approprié. Plusieurs familles font le choix d’en disposer à leur 

guise. Les lois ne permettent plus de le faire n’importe 

comment. Les maisons funéraires offrent des options variées. 

Ce document décrit les offres de nos paroisses.  

La tradition de la mise en terre au cimetière 

C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à 

ce que tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es 

poussière, et à la poussière tu retourneras. (Gn 3, 19) 

Ce passage de la Bible situe l’origine de la tradition millénaire 

dans l’Église, de la mise en terre.  Nos cimetières catholiques 

sont des lieux de mémoire.  Plus que jamais, ils sont des lieux 

de transmission de l’histoire des familles aux jeunes 

générations, en plus d’être des lieux de culte, en pleine air, 

dédié aux recueillement.  Les cimetières catholiques sont des 

lieux sécuritaires et ils offrent des garanties au sujet de 

l‘entretien et du respect des lieux où sont déposés nos parents, 

nos amis, nos proches. 

La mises en niche dans un columbarium  

La plupart de nos cimetières disposent maintenant d’un 

columbarium, pour offrir un espace d’usage mieux défini et pour 

suivre l’évolution des pratiques exprimant le respect pour nos 

chers défunts.  La conservation des urnes chez soi n’est pas 

recommandée.  Il n’est pas rare de retrouver des urnes 

cinéraires dans des lieux qui révèlent que la mémoire de la 

personne défunte est tombée dans l’oubli.  De plus, retarder la 

mise en terre ou la déposition en niche, met en veilleuse une 

étape essentielle du deuil, la séparation. 

Ne rien faire n’est pas recommandé non plus, car nous avons 

besoin de nous donner des rites qui marquent la réalité nouvelle 

d’être privés de la présence aimée.  L’absence de rite, pour 

souligner la fin de notre pèlerinage terrestre, laisse des traces 

qu’il ne faut pas négliger.  Les générations qui suivent ont 

besoin de connaître et d’être initiées aux rites et à la célébration 

qui permettent d’apprivoiser la mort, au lieu de faire comme si 

elle n’existait pas. 
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