L’accueil,
l’accompagnement
et la prière
avec les familles
en deuil
Puissent ces Orientations diocésaines nous aider à mieux servir
Celui qui se veut le pasteur proche et attentionné de son peuple. Nos
communautés chrétiennes seront alors les vrais témoins du Christ, de ce
Christ qui est venu « pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance. » (Jn 10, 10)
Texte promulgué
par le Cardinal Jean Pierre Ricard
archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas
et Mgr Jacques Blaquart, évêque auxiliaire
pour trois ans ad experimentum
le 27 mai 2007 en la fête de la Pentecôte.
(Aquitaine n° 12 du 12 juin 2007)

Introduction
Le Seigneur Jésus, sur la route de Jérusalem, a pleuré la mort de son ami Lazare et
mis sa confiance dans le Père, sûr qu’il est le Dieu des vivants. S’adressant à Marthe
comme à chacun d’entre nous aujourd’hui Il dit : Je suis la résurrection et la vie.
Crois-tu cela ? (Jn 11,25-26)
Disciples de Jésus qui a connu la souffrance, la mort injuste et prématurée de la
croix, nous sommes témoins que Dieu l’a ressuscité, Lui qui a donné sa vie par amour
pour la multitude.
L’Eglise témoigne de l’espérance de la vie éternelle, avec Jésus le premier-né d’entre
les morts. C’est pourquoi elle accueille et accompagne dans la prière ceux que la
mort d’un proche met dans la peine.
L’épreuve d’un deuil est un moment favorable de rencontre et d’écoute où s’expriment la foi et la fraternité des disciples du Christ.

1 > L’Eglise, peuple des baptisés est responsable de la mission
a - « les joies et les espoirs »
L’Eglise n’a pas sa raison d’être en elle-même. Elle est pour les hommes et la
Gloire de Dieu.
C’est pourquoi « les joies et les peines, les tristesses et les angoisses des hommes
de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur… » GS n°1
b - « en vertu de leur condition de baptisés »
Par le baptême nous participons tous à la mission de l’Eglise. Cette participation est première par rapport à la diversité des ministères et des fonctions.
Dans son exhortation apostolique Christi fideles laïci (n°23) le Pape Jean
Paul II écrit : « La mission salvifique de l’Eglise 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 qui
ont leur fondement sacramentel dans le baptême, la confirmation et de plus, pour
beaucoup d’entre eux, dans le mariage. »

2

L’accueil, l’accompagnement et la priere avec les familles en deuil

c-D
 es prêtres et des diacres pour la mission.
La responsabilité des ministres ordonnés est engagée dans la pastorale des
funérailles quelle que soit la forme que prend leur participation. Par l’ordination ils sont signe du Christ compatissant, unique Pasteur et Serviteur de
son peuple.
La charge pastorale confiée au curé, et qu’il partage parfois avec d’autres
prêtres ou diacres et des laïcs selon le droit (Canon 519), est au service
de l’Eglise et de la participation de tous les baptisés à la mission reçue du
Christ : annoncer l’évangile de l’espérance, célébrer le mystère pascal et
servir en particulier ceux qui sont dans la souffrance et le désarroi.
2 > Les enjeux de la pastorale des funérailles
1-R
 encontrer les personnes en deuil :
un accueil attentif et gratuit
Il s’agit d’abord d’accueillir la demande des familles, de rencontrer des
personnes, de prendre en compte des situations particulières, les circonstances et l’évènement de la mort, son retentissement dans les relations du
défunt. Il s’agit d’écouter les familles, gratuitement et pas seulement en vue
de préparer la célébration.
Donner la parole, laisser surgir des vérités qui libèrent en s’exprimant,
accueillir les questions, la révolte ou le désarroi des personnes c’est le
premier enjeu de ces rencontres.
Ecouter se raconter des éléments d’une histoire familiale sans juger ni moraliser, être attentifs aux signes de l’action de l’Esprit c’est le chemin à privilégier pour être les témoins de la tendresse de Dieu. Dans cet accueil attentif
et gratuit où elles se sentent reconnues, les personnes sont plus disponibles
à accueillir la Parole de Dieu et le témoignage de l’Eglise.
2 - Annoncer l’évangile de l’espérance
Dieu a tant aimé le monde
Sur la croix du Christ se révèle le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui ne s’impose pas mais qui se donne car il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime.
Sur la croix, Jésus n’explique pas la souffrance, il ne la justifie pas, il l’habite
de sa présence, avec nous, pour nous, jusqu’au don de sa vie.
Sa résurrection atteste que Dieu est le Dieu de la vie, que la mort est
passage.
Nous sommes les témoins de cet amour total, gratuit et universel et de l’espérance qu’il fait naître.
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3 - Animer ou conduire la prière de l’Eglise
C’est le mystère pascal du Christ que l’Eglise célèbre avec foi dans les funérailles
de ses enfants. Ils sont devenus par le baptême membres du Christ mort et ressuscité. On prie pour qu’ils passent, avec le Christ, de la mort à la vie. (RR1,1).
Chaque situation est particulière. C’est d’abord dans notre manière d’accueillir, d’écouter et de faire route avec, que nous témoignons du Christ.
Ainsi nous préparons le moment où, dans la célébration, est manifesté, par
la Parole et par des gestes, le sens de sa mort et de sa résurrection pour la
Gloire de Dieu et le salut du monde.
3 > La mission de l’équipe d’accueil et d’accompagnement
Dans chaque paroisse, groupe de paroisses, ou secteur, une équipe d’accueil
et d’accompagnement des familles en deuil est constituée.
a - Une mission d’Eglise : Au nom de… et pas à la place de…
Parce que cette mission est celle de l’Eglise, c’est une mission vécue au nom
de la communauté et pas à sa place. Elle est assumée, en son nom, par quelques personnes disponibles et qui ont été appelées, mais elle concerne tous
les baptisés.
Il faut donc mettre en valeur tout ce qui favorise une implication de la
communauté locale et le lien avec la famille en deuil.
Pour favoriser l’implication de la communauté locale
• On associe quand c’est possible, tel ou tel de ses membres à la visite à
la famille ou à la célébration, à cause des liens de voisinage ou de vie
sociale.
• On donne de temps en temps un écho de la mission vécue, par un
témoignage écrit (dans le feuillet dominical) ou oral (lors d’une liturgie
dominicale ou lors de la journée de prière pour les défunts).
b - Constitution de l’équipe
Être appelé et disponible.
Pour participer à la mission d’accompagnement des familles en deuil on
sollicite des personnes ayant le sens du contact, de l’écoute sans préjugé,
une ouverture du cœur et de l’esprit, de la discrétion.
Des personnes qui sont disposées à travailler en équipe et qui acceptent de
se former. Des baptisés prêts à se retrouver régulièrement pour relire leur
participation à cette responsabilité et se dire comment ils sont enrichis et
interpellés dans leur vie spirituelle. Des baptisés capables de dire la foi de
l’Eglise en Jésus mort et ressuscité, porteurs de l’espérance chrétienne, du
sens de la vie éternelle en Dieu.
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c-C
 onditions de la mission
Ensemble, dans le respect de la place et de la vocation de chacun.
L’équipe engage le visage de l’Eglise et son témoignage. Il s’agit de la vivre
dans le respect de la place et de la vocation de chacun (laïcs – hommes et
femmes, religieux (ses), diacres et prêtres).
Le ministre ordonné vit sa mission en coresponsabilité avec les autres
membres de l’équipe. En son absence la mission de l’équipe est vécue dans
la communion avec lui.
Quand un prêtre ami participe à la célébration à cause de ses liens avec le
défunt, il est invité à prendre contact avec le responsable de secteur et à
présider la célébration en respectant la responsabilité de l’équipe.
Se former
Des propositions de formation sont faites par l’Institut Pey Berland. Les
secteurs se donnent aussi les moyens de relire leur mission au service des
familles en deuil.
Les responsables pastoraux aident l’équipe à vivre dans la prière la mission
reçue pour que la foi de chacun s’en trouve interrogée et nourrie.
Être envoyé
La mission est la responsabilité de tous mais il y a toujours le risque d’en
devenir propriétaire ou qu’une personne confisque à elle toute seule le visage
de l’Eglise. C’est pourquoi la mission est confiée et organisée en équipe et
pour trois ans renouvelables.
La lettre de mission ou de reconnaissance rappelle les objectifs et les conditions de cette mission en s’appuyant sur les orientations diocésaines. Elle
permet une évaluation de la mission au terme des trois ans.
Elle est signée par le responsable du secteur et le doyen. Elle est remise au
cours d’une célébration dominicale à l’équipe choisie par le curé, en dialogue
avec le relais pastoral local, l’équipe d’animation pastorale ou le conseil
pastoral.
d - Orientations pratiques
Informer.
Il est important d’informer l’opinion publique et de faire connaître le plus
largement possible la manière dont l’Eglise organise l’accueil des familles en
deuil et la célébration des funérailles chrétiennes. Un feuillet diocésain d’information pour le grand public est élaboré et mis à la disposition de tous.
Favoriser des relations de proximité
On encouragera, par une démultiplication de cette équipe suivant les lieux,
une pastorale de proximité, soucieuse des relations avec les familles et du
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lien avec la communauté locale.
La rencontre avec la famille se fait autant que possible à deux afin de manifester l’Eglise et de favoriser écoute et dialogue.
Il est souhaitable que l’équipe garde le contact avec les familles en deuil
après la célébration, en particulier quand elle discerne une attente, un grand
désarroi.
Il peut arriver des demandes d’obsèques pour des défunts d’une autre Eglise
chrétienne ou non baptisés. Un dialogue avec les familles dans la charité et la
vérité permettra de trouver une réponse adaptée. (C 1183/1184)
Encourager la participation des familles et des proches
L’équipe associe la famille et les proches à la célébration, par le choix de
textes de la Parole de Dieu, par des gestes, par un témoignage familial ou
amical.
La participation des proches s’inscrit dans le déroulement de la liturgie
tel que suggéré par le rituel des funérailles. Celui-ci permet des adaptations dans un déroulement liturgique que l’on reçoit de l’Eglise parce qu’il
témoigne de sa foi.
Animer la prière de l’assemblée
Face à des assemblées souvent éloignées de la vie de l’Eglise, il y a le risque
de ne pas les considérer comme actrices dans la célébration. Le langage de la
liturgie nous rappelle que c’est l’Eglise, dont l’assemblée est l’expression, qui
célèbre le mystère pascal.
La place faite à la famille et aux proches, l’accueil préparé, les lectures de la
Parole de Dieu, les gestes proposés, les prières dites, les refrains chantés,
les musiques choisies, le silence partagé, tout doit concourir à manifester la
réponse d’un peuple au don que Dieu nous fait dans la mort et la résurrection de son Fils.
Le mot d’accueil et la prière universelle sont des moments favorables qui
permettent de faire sobrement écho à la vie du défunt, de sa famille et de
ses proches.
L’homélie ou en l’absence de ministre ordonné le commentaire proposé par
un membre de l’équipe aide à relire une vie humaine à l’écoute de la Parole de
Dieu et permet de rendre compte de l’espérance chrétienne.
Lors de la célébration qu’il préside le ministre ordonné met en valeur la place
de l’équipe de telle manière que sa présidence serve et manifeste la coresponsabilité !
Dans le cas où l’équipe est amenée à conduire la célébration en l’absence de
ministre ordonné, elle veille à ce que les diverses fonctions soient assurées
dans l’esprit de la liturgie.
Celui qui conduit la prière et manifeste que l’assemblée se réunit en réponse
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à l’invitation du Christ ouvre et conclut la célébration, dit la prière d’ouverture, introduit et conclut le dernier Adieu. Dans le chœur il fait face à l’assemblée.
Cette fonction est au service de la prière de l’assemblée et aide les divers
acteurs de la célébration à tenir chacun leur place La question d’un vêtement
permettant de marquer la place de celui qui guide la prière est posée mais
c’est d’abord la qualité de la relation qui fait signe.
Célébrer l’eucharistie
L’Eglise offre pour les défunts le sacrifice eucharistique de la Pâque du Christ...
(RR2,1)
Le lien de l’eucharistie, du jour du Seigneur et de l’Eglise est à redécouvrir.
Ce lien nous incite plutôt à encourager la participation des familles à une
messe dominicale de leur choix, à moins que l’assemblée soit constituée
majoritairement de ‘pratiquants’.
Même dans ce cas, les familles doivent réfléchir à la dimension ecclésiale
particulièrement significative de l’eucharistie dominicale. Elles prennent
aussi en considération la disponibilité du prêtre.
L’invitation à la messe dominicale pour l’eucharistie permet, lors des funérailles, de respecter la pluralité des personnes et des opinions présentes.
En s’associant à l’eucharistie célébrée le jour du Seigneur, les familles font
l’expérience d’une communauté qui célèbre et qui prie. Et la communauté,
par son accueil, manifeste sa communion et se voit rappeler sa propre
mission.
Accompagner au cimetière
La prière au cimetière, là où c’est possible, est animée par un membre de
l’équipe. Dans le cas où cela n’est pas possible, l’équipe propose à la famille
un feuillet diocésain de prière pour le cimetière.
e - Pompes funèbres et crémation
Les sociétés de Pompes funèbres font partie des acteurs de la relation avec
les familles en deuil. On gagne à les tenir régulièrement informées de l’organisation de notre service pastoral et de l’esprit dans lequel ce service est
vécu. La participation financière des familles est fixée par le diocèse. Elles
peuvent la verser directement ou passer, suivant les usages, par la société
de Pompes funèbres qui en reverse la somme à la paroisse. Ce don et la quête
faite lors de la célébration sont la contribution des familles et de l’assemblée
à la mission de l’Eglise locale.
De plus en plus de familles font le choix de la crémation. Sauf exception, la
célébration se fait à l’église en présence du corps. L’équipe est attentive à
réfléchir avec les familles au respect dû au corps du défunt et aux étapes du
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processus de deuil. Elle encourage le dépôt de l’urne dans un columbarium
ou au cimetière.
Quand la célébration ne peut avoir lieu à l’église paroissiale et qu’elle est
souhaitée par la famille, pour des raisons qui se justifient, à la maison ou au
funérarium, l’équipe accompagne la famille et conduit la prière quand c’est
possible. Sinon elle met la famille en relation avec ceux qui ont reçu cette
mission sur le lieu funéraire, ou bien elle prépare avec elle un moment de
prière assumée par des proches.

Conclusion
Dans les prochaines années, s’appuyant sur le peuple de Dieu, l’Eglise diocésaine
veut vivre sa mission avec des communautés de chrétiens organisées au plus près
de la vie des personnes (proximité). Les ministres ordonnés vivent le service de la
communion et de la mission en coresponsabilité avec des baptisés qui se veulent,
avec eux, responsables de l’Eglise et pas seulement responsables dans l’Eglise. C’est
une chance à saisir, un défi à relever que déjà la pastorale des funérailles peut tenter
de mettre en œuvre.
Le conseil pastoral diocésain et le conseil presbytéral,
en session commune, ce 13 Janvier 2007.
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