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Avant-propos
Les recommandations pour la pastorale des funérailles et du deuil
sont le fruit d’un long processus synodal. Elles ont été élaborées par
le Conseil pastoral cantonal en plusieurs séances de consultation et de
travail. D’abord, le Conseil a pris connaissance des nouvelles
perspectives mises en œuvre dans l’UP Notre-Dame de Compassion.
Le fait que le chemin des funérailles et du deuil soit porté par une
équipe et non plus seulement par les prêtres est apparu comme une
manière pertinente de vivre l’accompagnement que l’Eglise peut et
doit faire dans ces circonstances. Nous pouvons nous souvenir que le
Seigneur a envoyé ses disciples deux par deux ; dès lors, que deux
personnes fassent route, de la part de l’Eglise, avec les personnes en
deuil porte plein de signification évangélique.
Puis, les membres du Conseil pastoral ont réalisé une enquête pour
collationner les différentes pratiques dans le canton autour des
funérailles et du deuil.
Ensuite, le Conseil a entendu des témoignages venant des pompes
funèbres d’une part, de prêtres d’autre part.
Sur la base de tout cela, un document a été préparé. Il se présente
volontairement de façon succincte. Impossible en effet de parler de
tous les paramètres entourant les funérailles et le deuil. Le document
veut surtout ouvrir des pistes importantes, afin que la pastorale
autour de ce moment très fort de la mort d’un proche soit toujours
plus ecclésiale et qu’elle devienne toujours mieux un moment de
communication de l’espérance et de la consolation en Dieu.
Il a été approuvé par le Conseil de pastorale. Et, comme il est
nécessaire de le faire en Eglise, il est approuvé aussi par l’Autorité
diocésaine.
D’avance merci à toutes les équipes pastorales, à tous les conseils, de
bien vouloir tenir compte de ces recommandations et d’orienter leur
action et leur présence dans le sens qu’indique ce document.
Marc Donzé
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Pastorale des funérailles et du deuil
Recommandations pastorales pour le canton de Fribourg

O mort, où est ta victoire ? (1 Corinthiens 15, 55)
La grande importance de la pastorale des funérailles et du
deuil
La mort est l’événement le plus décisif de la vie, avec la naissance. A
tous, elle pose question. Qu’est-ce que mourir ? Quel est le processus
de la mort ? Qu’y a-t-il après la mort ? Les défunts sont-ils encore
vivants, d’une autre façon ? Pouvons-nous avoir contact avec eux, et
eux avec nous ?
La mort est mystérieuse, pour une grande part. Car elle est une
frontière dont on ne revient pas. De ce fait, les questions ne reçoivent
que des fragments de réponse.
Cependant, le message de l’Evangile ouvre de vastes perspectives
d’espérance devant la question de la mort. La plus fondamentale,
c’est que la mort n’a pas le dernier mot : le Christ est ressuscité, pour
qu’en lui, nous soyons des ressuscités (1 Corinthiens 15). Dans ce
sens, la mort est annoncée comme une nouvelle naissance, dans la
lumière de Dieu, là où il n’y a plus ni deuil, ni larme, ni douleur
(Apocalypse 21) ; mais elle est aussi un passage de purification – ou
mieux de guérison – où nous sommes délestés de tout ce qui nous
empêche d’être en communion avec l’Amour.
Ces perspectives ne sont pas uniquement une affirmation de foi. Elles
sont aussi une expérience. Dès cette vie, il est possible d’éprouver
que grandit en nous, comme une semence, une vie plus forte que la
mort.
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Ne dit-on pas que l’amour est éternel ? Ne le ressentons-nous pas ?
De ce fait, la perspective de la mort n’est plus un total mystère. Si
nous sommes vraiment vivants dans l’amour, la justice, la lumière,
nous entrevoyons déjà cet avenir en plénitude, dans lequel Dieu nous
attend.
De cette espérance de l’Evangile, la communauté ecclésiale est
appelée à être témoin au travers de la liturgie, de la catéchèse, de la
solidarité, dans toutes les circonstances possibles.
La pastorale des funérailles revêt une importance toute particulière
dans ce témoignage. Elle consiste à accompagner le défunt dans son
passage de la vie vers l’au-delà de la mort, à prier pour lui et avec lui,
à rendre grâces pour tout ce qu’il a apporté, à demander pardon pour
ce qui aurait manqué à l’amour. Elle consiste aussi et surtout à
accompagner la famille et les amis du défunt dans le processus de la
séparation et du deuil, en particulier dans les jours proches du décès.
Cette pastorale est à la fois un moment important de solidarité et de
compassion humaines ET un moment privilégié d’annonce de la
résurrection et de proposition de l’espérance chrétienne. C’est une
pastorale ecclésiale, car elle concerne toute la communauté de l’Eglise
qui accompagne le défunt et sa famille.
Elle revêt une très grande signification. Car, au moment d’un décès se
posent avec beaucoup plus d’acuité les questions sur la vie, la mort,
l’au-delà de la mort. Les familles des défunts, comme les participants
aux funérailles sont très disponibles à entendre un message
d’espérance ; le plus souvent, ils en ont même besoin.
C’est pourquoi, la pastorale des funérailles doit être conduite avec
beaucoup de soin et d’engagement. Elle est même un lieu privilégié
d’annonce de la foi et d’exercice de la compassion évangélique.

Dans le sens de la proposition de la foi
Les orientations qui suivent veulent exprimer comment la pastorale
des funérailles, en notre canton de Fribourg, peut se vivre dans le
sens de la proposition de la foi. Elle peut se vivre aussi dans le sens
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de la « pastorale d’engendrement ». Car cette dernière a, entre
autres, pour objectif d’offrir, au nom de l’Evangile et de l’Eglise, les
perspectives de foi, d’espérance et de solidarité qui aident à traverser
les passages difficiles de la vie.
Trois caractéristiques peuvent être mises en évidence.
Cette pastorale s’inscrit dans une certaine durée. Le plus souvent,
elle commence au moment du décès de la personne proche, elle
accompagne du point de vue ecclésial les démarches préliminaires
jusqu’au jour des funérailles. Vient ensuite la célébration des
funérailles elle-même. Un accompagnement peut se vivre par la suite
sous forme de rencontres et de visites, voire de groupes de personnes
en deuil. Très souvent, des retrouvailles de la famille ont lieu à
l’occasion de la messe de trentième, et même de la messe
anniversaire.
Cette pastorale comporte une dimension d’annonce de la mort et de
la résurrection du Christ, prémices de notre propre passage de la mort
vers la résurrection. Les convictions des personnes en deuil sont fort
diverses, assurément ; il s’agit de les respecter. Cependant, si ces
personnes ont demandé à être accompagnées par l’Eglise, cette
dernière a le droit et même le devoir d’offrir une parole d’espérance et
de résurrection, ancrée dans le mystère du Christ. En ce sens-là, il
s’agit d’une proposition de la foi en même temps que se célèbrent les
funérailles devant la Croix du Christ. Parfois existe la tentation de se
conformer tellement aux convictions des personnes qui seraient fort
éloignées de la foi que la présence du message évangélique s’en
trouverait pratiquement réduite au silence. Ce serait un manque à
notre mission. Proposer la foi, ce n’est pas un acte de prosélytisme,
c’est un acte d’espérance humblement offert.
Cette pastorale comprend une dimension ecclésiale. Il arrive souvent
que le processus des funérailles se vive uniquement entre la famille et
le prêtre célébrant, de façon fort brève. Dans la ligne de la proposition
de la foi, nous sommes appelés à mettre un accent sur
« l’ecclésialisation » de cette pastorale. Par exemple, des groupes
d’accompagnement des personnes en deuil peuvent être mis sur pied.
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Dans la préparation des funérailles, les proches du défunt peuvent
rencontrer non seulement le prêtre, mais aussi l’une ou l’autre
personne de ce groupe. La liturgie aussi peut voir intervenir des
accompagnants aux côtés du prêtre. Toutes les relations qui se
nouent ainsi peuvent ensuite perdurer au travers des rencontres de
proximité et permettre que les personnes en deuil aient un lien avec
la communauté ecclésiale, pour entendre la Parole d’espérance et
percevoir un espace de solidarité.
Pour notre canton de Fribourg, trois recommandations pastorales
importantes :
R 1. La pastorale des funérailles et du deuil est l’affaire de
toute la communauté chrétienne, et pas seulement du prêtre.
R 2. La pastorale des funérailles et du deuil s’inscrit dans
une durée, qui va de l’annonce du décès aux rencontres qui
manifestent le lien avec le défunt et la solidarité avec la
famille et les proches.
R 3. La pastorale des funérailles et du deuil est un moment
d’accueil et de proposition de la foi : accueil plein de respect
des chemins et des convictions des personnes dans leur
diversité d’une part ; annonce de la résurrection des morts,
en lien avec la Résurrection du Christ, d’autre part.

1. La responsabilité de toute la communauté chrétienne
Une quatrième recommandation, très concrète :
R 4. Dans chaque UP, on constituera une équipe pour la
pastorale des funérailles et du deuil. Cette équipe sera
formée de prêtres, d’agents pastoraux laïcs et de personnes
bénévoles engagées au nom de leur baptême et qui se sont
formées pour cette pastorale. Le rôle de cette équipe est de
permettre une prise en charge ecclésiale et communautaire
de la pastorale des funérailles. Ainsi elle ne reposera pas
uniquement sur les prêtres appelés à présider la célébration.
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Cette équipe est le signe concret de la sollicitude de tous les chrétiens
de l’UP pour les personnes en deuil. De ce fait, elle a une double
importance : à la fois pratique et symbolique. Pratique, puisqu’elle
agit concrètement dans le processus des funérailles et du deuil ;
symbolique, du fait qu’elle représente en quelque sorte l’ensemble de
la communauté chrétienne.
Cette équipe ne se substitue pas aux manifestations concrètes de la
sympathie et de la solidarité qui se vivent déjà au sein des paroisses,
des villages, des quartiers. Ces dernières sont importantes et doivent
être respectées. Le rôle de l’équipe participe plus directement de la
mission pastorale du curé, des prêtres et des agents pastoraux laïcs.
Le rôle possible des différents membres de cette équipe sera décrit au
chapitre 2. La formation de ces personnes sera précisée au chapitre 3.

Le lien avec les pompes funèbres.
Il est très important. Il doit être respectueux des tâches et des
compétences des uns et des autres. Deux points d’attention en
particulier.
Il faut que les UP (ou les paroisses) soient atteignables
facilement par les pompes funèbres, pour que puissent être
déterminées les modalités, les lieux et les heures des
funérailles ; des permanences téléphoniques claires par les UP
(ou les paroisses) seront mises en place et communiquées aux
personnes concernées.
La décision sur les modalités des célébrations des funérailles
(par exemple, Eucharistie ou liturgie de la Parole ; veillée de
prière ou non) revient aux responsables pastoraux. Les pompes
funèbres ne doivent pas anticiper sur ces décisions ;
spécialement, le libellé des annonces mortuaires ne préjugera
pas des décisions à prendre par le responsable pastoral (au cas
où elles n’ont pas encore été prises).
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2. Une pastorale qui s’inscrit dans la durée
Dans ce chapitre est décrit le cheminement souhaitable pour la
pastorale des funérailles et du deuil. Il est bien sûr susceptible
d’adaptations selon les circonstances.
1) La rencontre avec la famille ou/et les proches du défunt

L’annonce du décès se fait selon les cas auprès des pompes funèbres
(qui en informent au plus vite les responsables pastoraux
compétents ; voir ci-dessus) ou directement auprès de la paroisse ou
de l’UP.
Dès que possible, une rencontre avec la famille et/ou les proches du
défunt a lieu. Cette rencontre est faite par des membres de l’équipe
des funérailles. Idéalement, par le prêtre qui présidera les funérailles
et par une autre personne qui accompagnera de plus près la famille
ou les proches dans le temps des funérailles et du deuil (ci-après
l’accompagnant). Il est à noter que la présence du prêtre peut être
plus brève que celle de l’accompagnant qui se rend disponible pour
les personnes en deuil.
Lors de cette rencontre seront décidées en particulier les modalités
des célébrations des funérailles : « veillée de prière » ou non ;
célébration avec Eucharistie ou liturgie de la Parole avec dernier
adieu ; messe de trentième, etc.
Souvent, il est décidé de la destination de la quête faite à l’occasion
des funérailles. En principe, cette décision est prise d’un commun
accord entre la famille et le prêtre ou l’accompagnant. La quête doit
être destinée à un organisme d’Eglise ou à une œuvre, dont les buts
sont en harmonie avec ceux de l’Eglise.
La biographie du défunt, la situation de la famille, l’accueil des
émotions et des interrogations font partie intégrante du dialogue lors
de cette visite ; ils en sont même l’élément le plus important.

Note pour un cas particulier :

Il se peut que le défunt soit sorti de l’Eglise et qu’il ait manifesté sa
volonté de ne plus y entrer. La famille et la communauté paroissiale

10

doivent respecter la volonté du défunt. Mais, dans ce cas, il est
possible de faire une célébration pour les vivants, après que le
défunt ait été inhumé ou incinéré.
2) La « veillée de prière »

Entre le décès et les funérailles, la famille et les amis veulent se tenir
proches du défunt ; ils veulent aussi se manifester les uns aux autres
leur sympathie.
Ces moments peuvent revêtir des formes diverses : un temps de
présence de la famille auprès du défunt ; ce temps est annoncé, de
telle sorte que les personnes qui le désirent peuvent venir faire une
visite tant au défunt qu’à la famille en deuil.
Ou une « veillée de prière », quand cela est souhaité et possible
(car il faut noter que dans les grandes paroisses, ce n’est pas toujours
possible). Cette « veillée de prière » devrait être un moment intime
auprès du défunt ; c’est l’occasion d’exprimer aussi les sentiments
personnels par des paroles, des gestes, des dessins, des musiques. En
tant que veillée, elle ne devrait pas se réduire à une prière rituelle.
C’est pourquoi, elle devrait être préparée par et avec la famille, en lien
avec la personne accompagnante de l’équipe des funérailles et avec
son aide.
3) La célébration des funérailles

Il s’agit surtout de déterminer s’il faut une Eucharistie ou une liturgie
de la Parole avec un dernier adieu. Cela se fait d’un commun accord
entre le prêtre (ou l’accompagnant) et la famille.
La célébration de l’Eucharistie prend tout son sens, si le défunt et
respectivement sa famille vivent une certaine pratique
eucharistique. Si ce n’est pas le cas, on privilégiera une liturgie de
la Parole.
Si la famille veut des funérailles dans l’intimité, on privilégiera
également une liturgie de la Parole. Cependant, si les funérailles
dans l’intimité sont motivées par des circonstances graves qui
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demandent de la discrétion, on veillera à accueillir les désirs de la
famille avec beaucoup d’empathie.
Le cas échéant, les liturgies de la Parole pourraient être présidées
par un membre de l’équipe des funérailles, dûment formé pour
cette mission.
Pour le détail de la liturgie, les traditions locales sont bien sûr
respectées.
Les désirs de la famille sont pris en compte, dans la mesure du
possible, en particulier pour le choix des lectures ou pour les gestes
de respect qu’elle veut poser pour la personne défunte. Cependant, il
faut se souvenir qu’il s’agit d’une liturgie de l’Eglise et qu’il importe
d’en respecter les règles.
Le rôle de l’accompagnant dans la liturgie doit être bien marqué. Il
peut s’occuper par exemple : de l’introduction (avec une éventuelle
évocation de la biographie du défunt) ; de la prière universelle ; des
annonces ; il peut participer au rite du dernier adieu ; et, le cas
échéant, il peut aussi accompagner la famille dans les gestes qu’elle
veut poser : allumer les cierges autour du cercueil, etc.
À la fin de la célébration, son rôle se poursuit, avec le prêtre, dans
l’accompagnement du cercueil jusqu’à la voiture des pompes
funèbres.
4) Le « dernier lieu » du défunt

Quand il s’agit d’une inhumation, elle se fait bien sûr dans le respect
des traditions locales et selon la volonté de la famille. Le cas échéant,
le prêtre qui a présidé les funérailles (ou dans certains cas,
l’accompagnant) se rend au cimetière avec la famille et les proches et
prie avec eux.
En cas d’incinération, il arrive que la famille demande une prière au
moment du dépôt de l’urne (au cimetière ou en un autre lieu). Dans
toute la mesure du possible, l’accompagnant se mettra à disposition
pour cette prière.
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5) La messe de trentième, la messe d’anniversaire

Au bout d’un mois, il arrive très souvent que la famille et les proches
soient réunis à la messe de trentième. C’est un moment important
d’accompagnement du deuil dans la durée. C’est le cas aussi au bout
d’une année, lors de la messe anniversaire.
Il est important que l’accompagnant puisse être présent à ces
occasions, surtout pour la messe de trentième.
6) La commémoration des fidèles défunts

Elle a lieu le 2 novembre. Mais, dans beaucoup d’endroits, elle a lieu
en lien avec la Toussaint, du fait que c’est un jour férié. C’est bien
compréhensible ; mais, dans ce cas, on veillera à bien distinguer les
deux moments : la fête de la Toussaint d’une part, le souvenir des
défunts d’autre part.
Il est bon d’y inviter personnellement les familles qui ont vécu un
deuil dans l’année écoulée.
Les noms des défunts de l’année seront évoqués durant la
célébration. Un beau lumignon, portant s’il est possible le nom du
défunt, pourrait être remis à chaque famille à cette occasion.

3. La formation des membres de l’équipe des funérailles
On ne s’improvise pas accompagnant du deuil et des funérailles. Car
cette mission est ample et complexe, comme on l’a lu ci-dessus. Une
formation est donc nécessaire.
Elle comprend plusieurs aspects :
 Sociologique et culturel : la mort et l’après-vie dans la culture
contemporaine.
 Relationnel : connaissance des phases du deuil ; écoute des
personnes ; accueil des émotions et des questions ; gestion des
situations très difficiles.

13

 Biblique et théologique : la résurrection du Christ, la résurrection
des morts et des corps, la communion des saints, la prière pour
les défunts, etc.
 Pastoral et liturgique : l’accompagnement des personnes ; les
diverses formes de célébration autour des funérailles et du deuil.
Des parcours de formation pour les funérailles et le deuil seront
organisés en Romandie, dans le canton de Fribourg, voire dans les
décanats ou les UP. Le dicastère « Formation et ressources en
pastorale » coordonne ces formations et les valide. Pour confirmer
cette validation, un mandat sera remis par le vicaire épiscopal aux
personnes membres des équipes funérailles, qui ont suivi la formation
de base.
Mais la formation doit être continue. On veillera en particulier à ce
que les équipes aient régulièrement des temps de relecture de leurs
expériences pastorales avec les personnes en deuil.

Puissent ces impulsions et ces recommandations pastorales aboutir à
une pastorale des funérailles et du deuil, pleine de compassion,
d’espérance, de solidarité de la part de la communauté chrétienne,
dans la lumière de la Résurrection.
Ces orientations pastorales ont été approuvées par le Conseil
pastoral du canton de Fribourg le 16 octobre 2010.
Elles sont confirmées par le Vicariat épiscopal.
Fribourg, le 10 décembre 2010
Marc Donzé
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Annexe
Deux documents nécessaires :

Dans l’espérance chrétienne. Célébrations pour les défunts,
Desclée-Mame, Paris 2008. (cet ouvrage contient toutes les
célébrations pour les défunts ; il est indispensable).

Service national de pastorale liturgique et sacramentelle de la
Conférence des évêques de France, Célébrations pour les
défunts. Guide pastoral d’accompagnement, Cerf (Guides
Célébrer), Paris, 2009 (ce livre est un commentaire très utile du
précédent).

Quelques ressources disponibles :
Centre Romand de Pastorale Liturgique,
 024 463 04 70  024 463 04 41
info@crpl.ch - www.cath-vd.ch/-deuil - cath-vd.ch/Pastorale-desfunerailles.html
UP Notre-Dame de Compassion, www.upcompassion.ch
Association Romande Akouo (écoute centrée sur la personne)
1202 Genève
079 340 46 16 • info@akouo.ch • www.akouo.ch •
Vivre avec la mort
(anciennement : Jusqu’à la mort, accompagner la vie)
Rte de Fribourg 18 - 1723 Marly
 026 436 46 60 - contact@valm.ch, www.valm.ch
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