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Rencontre diocésaine 
des équipes funérailles  
11 mars 2021 cathédrale saint Jean-Baptiste 

 

Temps de questions/réponses sur la Pastorale des funérailles 

 

Lors de l’inscription à la rencontre diocésaine des équipes funérailles du 11 mars, il était 
possible de poser une question à Mgr Olivier de Germay.  En commission Funérailles, nous 
avons regroupé et classé les questions en fonction des différents thèmes abordés.  

En l’absence de Mgr de Germay, le p. Jean-Sébastien Tuloup a apporté une réponse à la 
fois ecclésiale et personnelle à vos questions. En voici les principaux éléments :   

 

 

Autour de la célébration de funérailles  

• Qu’est-ce que vous pensez des textes profanes et du choix des 
musiques dans la célébration ?  

Etant donné le contexte, il est plus facile de dire non à un mariage qu’à des funérailles car 
comme je le signifiais tout à l’heure, nous sommes dans une part d’émotion qui fait que 
nous sommes face à des personnes qui viennent demander un service à l’église, qui 
veulent être consolées, qui veulent une parole et dire non à telle ou telle musique qu’ils 
proposent, c’est difficile. Même si c’est la chanson préférée du défunt, je ne me dis pas 
qu’il ne l’entendra pas mais la musique est là pour toucher les cœurs des gens qui sont là 
surtout. Donc, c’est comment on veut que la célébration soit une célébration d’espérance 
et que l’on grimpe en espérance. Il y a l’accueil, ensuite la liturgie de la Parole dont les 
textes ouvrent à l’espérance, puis la prière universelle dont les intentions ouvrent nos 
cœurs à nous et au monde et puis le rite du dernier Adieu où l’on confie à la tendresse de 
Dieu cette personne. Donc, on atteint un point d’espérance et ensuite patatras, au 
moment de la sortie on écoute la chanson préférée du défunt. C’est difficile, c’est un 
combat mais je pense que l’argument c’est vivons un moment unique. Cette chanson ils 
peuvent l’entendre au cimetière par exemple, pu avant mais vivons ce moment 
d’espérance jusqu’au bout sinon on retombe dans quelque chose de fort beau mais très 
humain et tout ce que l’on a essayé de bâtir s’écroule en quelques minutes. On fait ce que 
l’on peut, mais je crois qu’il faut tenir quand même avec toute la compassion possible, en 
expliquant. Sur la question des textes profanes, il n’y a que la parole de Dieu qui soit parole 
de Dieu. Donc, non. Par contre, si la famille veut lire un texte de st Augustin, Mère Theresa, 
il y a un autre moment, y compris dans la célébration. Cela peut être avant la bénédiction, 
mais cela peut être aussi au cimetière. Nous n’y pensons pas toujours car nous n’y 
sommes pas. il peut y avoir un Notre Père, un témoignage ou cette chanson car on est là, 
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les uns auprès des autres. Je parlais de 2 moments extrêmement délicats où nous ne 
sommes pas souvent mais où nous pourrions être (c’est une question que je pose) : la mise 
en bière du défunt car on a besoin de se tenir les uns, les autres à ce moment-là car on 
est dans l’affectif pur et que l’on prend conscience qu’on prie avec nos sens. Donc, quelles 
paroles, on propose ?   

 
• Comment faire le lien avec l’eucharistie lorsque celle-ci est différée ? 

Quelles propositions pour mieux comprendre le lien entre l’eucharistie 
et la prière pour les défunts ?  

L’Eglise a toujours prié pour les défunts dans sa liturgie. C’est vrai que si vous conduisez 
des funérailles, il n’y a pas d’eucharistie. Dans près de 95% des funérailles, il n’y a pas 
d’eucharistie. Alors on dit : « dimanche prochain, on célèbrera la messe pour (N), ce serait 
bien que vous soyez là » mais s’ils habitent Dunkerque ou autre, leur dire d’aller dans leur 
paroisse et qu’ils seront en communion avec nous. Pourquoi ce lien à l’eucharistie ? si nous 
croyons que la personne chère est décédée et vit avec son Seigneur, et qu’elle voit et vit 
avec le Christ mort et ressuscité qui vit dans la gloire de son Père, et bien le meilleur moyen 
d’être en communion avec cette personne c’est de communier. Quand je vais à la messe, 
je reçois le corps du Christ mort, ressuscité, glorieux. Donc, le meilleur moyen de 
communier avec cette personne c’est de participer à ce même mystère à travers un 
sacrement qu’est l’eucharistie. Pour les gens qui ne vont jamais à la messe, il y a la force 
de la communauté. Il s’agit de leur dire « vous n’êtes pas seuls » et qu’il y a désormais une 
communion entre vous et nous et que même si vous ne participez pas à l’eucharistie 
dominicale, sachez que nous, nous y serons que la communauté, que l’Eglise se 
rassemblera pour célébrer son Seigneur et que l’on sera avec vous. A la messe, vous allez 
entendre la communauté qui va professer sa foi et vous dire que vous pouvez vous 
appuyer dessus, comme sur du roc. Vous pouvez compter sur l’Eglise car quand elle 
professe sa foi, c’est du roc. Et nous avons tous besoin de nous appuyer sur l’Eglise fondée 
par le Christ, sur le Christ et qui est le roc. Notre rocher, c’est le Christ, dit Paul. Donc 
manifester cette importance pour les chrétiens de se rassembler pour l’eucharistie. Que 
c’est dans la communion que nous pouvons être le plus en communion avec celui qui nous 
est cher et qui est parti vers son Seigneur et que nous pouvons nous appuyer sur le roc, 
l’Eglise est là pour ça.  

 

Autour de la mission des équipes funérailles  

• Conduire des funérailles chrétiennes, est-ce une réelle mission pour 
les laïcs ou seulement un pis-aller par manque de prêtres ? 

C’est une réelle mission. Ce n’est pas parce qu’il y a d’abord un manque de prêtres ou 
manque de ministres ordonnés. C’est une réelle mission même si je pense que c’est un 
ministère très important pour les prêtres car célébrer les funérailles fait partie du 
ministère des prêtres. Je ne pense pas qu’il faille opposer. D’abord, il y a une collaboration 
dans la préparation des funérailles avec l’équipe et la célébration avec les prêtres 
(exemple) avec la présence de l’équipe qui a préparé pour le mot d’accueil, le rite de la 
lumière... c’était une collaboration entre nous avec souvent la célébration de l’eucharistie 
mais à partir du dernier Adieu, c’était l’équipe. Dans beaucoup de lieux, il y a des équipes 
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funérailles qui conduisent les célébrations et je me pose la question de l’envoi en mission 
des équipes funérailles (selon les paroisses oui). C’est un service à part entière, un 
ministère laïc à part entière. Si votre curé vous confie ce ministère d’accompagner les 
familles, y compris dans la célébration, Amen mais surtout pas d’opposition. Les équipes 
funérailles sont extrêmement précieuses. 

 

Autour du sens de la célébration des funérailles chrétiennes  

• On constate une perte de sens de la liturgie des funérailles même 
parmi les chrétiens : quelles pistes pastorales, quelles propositions 
seraient à faire pour redonner sens aux gestes et aux rites de la 
célébration ? 

Ceci concerne toute la liturgie pas uniquement les funérailles. Cette perte de sens est la 
perte de la culture religieuse. Un signe liturgique doit parler par lui-même. Si je dois 
expliquer un signe c’est qu’il ne signifie plus rien. Dans ce cas, soit je lui redonne du sens, 
soit je le supprime. Nous sommes dans une société où il y a moins de culture religieuse. 
Beaucoup de signes sont les signes du baptême c’est-à-dire qu’on se rappelle que cet 
homme ou cette femme qui est mort, morte est une fils ou une fille de Dieu et que quoi 
qu’il ait vécu (même si l’on a oublié son baptême, on est un fils de Dieu) il se présentera 
devant son Seigneur comme un fils de Dieu. Pour redonner du sens à un signe il faut 
d’abord le faire bien. oui, on a pas à expliquer un signe mais dans la société dans laquelle 
on vit, il faut redire les choses. Par exemple, de plus en plus souvent, il n’y a plus la croix 
sur les cercueils. Il y a le signe de la croix au début, puis le signe de la lumière. Expliquer le 
rite de la lumière en lien avec le cierge pascal qui est là, redire quand ce cierge pascal a 
été allumé, pourquoi on l’a allumé, qu’est-ce qu’il manifeste ? il est le signe du Christ 
ressuscité qui est lumière du monde. Donc, le défunt, la défunte à la suite du Christ qui est 
la lumière du monde, est aussi lumière et sel de la terre (vous êtes la lumière du monde, 
vous êtes le sel de la terre). Alors comment il ou elle a été lumière pour chacun d’entre 
vous ?  

Dire une parole simple et forte. Redire ce que signifie le cierge pascal ? il est le signe du 
Christ mort et ressuscité. Et voilà ce que nous allons faire, pourquoi. Pareil, pour le rite de 
l’eau. L’eau c’est l’eau du baptême. Quelles paroles dire ? la prière du rituel, les monitions 
qui introduisent, vos propres paroles en témoin du Christ mort et ressuscité : « Il a été 
plongé dans la mort et la résurrection de Jésus », « Cette eau du baptême a coulé sur son 
front il y a … années ». Ce baptême, il l’a vécu ou non mais néanmoins, il est un fils de Dieu.  
il y a un rite qu’on ne voit plus du tout, c’est le rite de l’encens. Dans le rituel actuel de la 
célébration des funérailles, il y a la possibilité de mettre en œuvre ce rite qui veut dire 2 
choses : 

- d’abord, notre prière (psaume 140) « que ma prière s’élève devant toi comme un 
encens », 
- deuxièmement, j’ai un corps qui est unique. Notre âme monte vers le bon Dieu (on 
l’espère) et que notre corps serait une enveloppe qui ne serait rien. Or, nous avons un 
corps unique qui est tellement précieux mais sans que cela ne soit une idolâtrie du corps. 
Pour nous, le corps c’est le temple de la présence de Dieu. Dire que « l’amour que Dieu a 
mis dans cette personne, cet amour a été manifesté de multiples manières. Pas de 
manière intellectuelle, cet amour est passé par ses mains, par ses pieds, ses yeux mais 
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aussi par son intelligence, par sa volonté. Alors, on va rendre hommage à ce corps. Et 
même si on ne voit plus ce corps, on va rendre grâce parce que ce corps a donné la vie de 
multiples manières.  Et vous en êtes témoins puisque vous êtes venus pour dire merci, 
pour rendre grâce, pour dire votre peine, etc.. ». L’encens rend hommage à ce corps.  
Redonner du sens à ces rites de manière simple sans se dire que les gens ne sont plus 
capables de comprendre donc on ne les fait plus, comme de dire que la parole de Dieu est 
trop compliquée pour eux, donc on choisit un texte d’une chanteuse ou de quelqu’un 
d’autre. Se dire : « ils sont loin donc on va leur donner le meilleur. Si dans ce meilleur, ils 
trouvent de quoi se nourrir, nous sommes contents et cela ne nous appartient pas. Ce que 
les gens gardent de la célébration, cela ne nous appartient pas. Plus les gens sont loin, 
plus il faut leur donner. Après, le cœur des personnes s’ouvrira d’une manière ou d’une 
autre. Les gens viennent souvent remercier à la fin d’une célébration.  
 
 
 
 
Autour de la foi et de la théologie de l’Eglise : résurrection et fins dernières  

• Comment parler de l’espérance de la résurrection, de la question des 
fins dernières, du purgatoire, du paradis aux familles rencontrées ?  

Je ne suis pas sûr qu’il faille employer le mot « purgatoire ». Ce n’est peut-être pas le 
moment mais par contre, il faut dire la vérité. La vérité c’est le lien entre le jugement 
« nous serons jugé sur la qualité de notre amour ». Relisons la parabole de Lazare et de 
l’homme riche. On ne reproche pas à cet homme d’être riche et de faire bombance, on lui 
reproche de ne pas avoir vu le pauvre. En lisant ce texte, nous ne pouvons pas dire que 
nous ne savons pas ce qu’il risque de nous arriver, nous savons. Nous ne pourrons pas dire 
que nous ne savions pas. Nous savons que nous serons jugés sur l’amour, l’amour exigeant 
de Dieu. Il nous a tout donné, à nous de le redonner avec ce que nous sommes. Donc, il 
faut en vivre. C’est cela le sens du carême. Oui, nous serons jugés mais n’ayons pas peur. 
Une question est difficile à poser lorsque l’on prépare les funérailles d’un défunt avec la 
famille, c’est : « est-ce qu’il avait la foi ? » le plus souvent, les gens répondent que le 
défunt n’allait pas à la messe mais on n’en sait rien. C’est quelque chose de tellement 
pudique que de parler de sa foi aujourd’hui. Même entre époux c’est difficile comme s’il y 
avait dans l’intime, encore un plus intime qui est la relation à Dieu. Heureusement que 
cette part de mystère entre Dieu et nous, cela ne regarde que Dieu et moi. On peut 
témoigner de sa foi, on peut la partager mais il y a quelque chose de très intime dans sa 
relation à Dieu. en plus, dans l’esprit ambiant, on a peur de parler de sa foi et surtout avec 
ses plus proches « nul n’est prophète en son pays » dit Jésus. Donc, à question délicate, 
réponse délicate. Ce qui s’est passé entre Dieu et le défunt, je n’en sais rien et cela ne me 
regarde pas. N’empêche que cette foi, elle a été vécue. Est-ce qu’il se ressourçait ? je n’en 
sais rien, je l’espère. On peut être très étonné car en ouvrant un tiroir, on découvre un petit 
livre de prières, on découvre un texte. On peut être très surpris justement parce qu’il y a 
cet intime. Donc, moi je le confie à la tendresse et à la miséricorde de Dieu. A ce propos, 
quand on bénit avec la prière du rituel officiel de l’Eglise, on utilise deux verbes qui 
semblent s’opposer : nous croyons et nous espérons. Moi, je crois que tous nous 
ressusciterons. C’est définitif, mais on ajoute « nous espérons ». Alors qu’est-ce qui se 
passe ? j’ai le droit de croire car je crois en la miséricorde de Dieu mais je ne suis pas Dieu 
et personne n’a le droit de dire quoi que ce soit sur ce qui se passe entre Dieu et une 
personne. Donc, il faut garder ce lien entre « nous serons jugés sur l’amour » mais nous 
savons tellement peu de la personne que nous accompagnons. Et pourtant, on a vécu 
parfois 50 ou 60 ans avec. Et en même temps, nous croyons à l’infinie miséricorde de Dieu 
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qui veut que nous soyons sauvés. Alors, on a besoin pour cela de revêtir le vêtement de 
noces. Ce vêtement de noces, on le revêt chaque jour. Dans la parabole, où ce roi exit une 
personne car elle ne porte pas le vêtement de noces, on peut être choqué. Mais c’est quoi 
ce vêtement de noces ? c’est toute cette charité, qu’il avait heure après heure, jour après 
jour, qui a fait que ce vêtement s’est tissé petit à petit. En fait, c’est un vêtement de charité 
qui se tisse. Donc, lorsque nous paraitrons devant Dieu, nous serons avec ce vêtement. 
Peut-être qu’il ne sera pas terminé ? peut-être qu’il sera un peu sali et qu’il y a ce temps 
de purification car pour vivre une communion plénière avec Dieu car c’est cela la 
communion, c’est de vivre en Dieu, avec lui, il y a un temps, un état, un je ne sais quoi (voir 
le CEC). Pour paraitre devant Dieu, il faut être beau, il faut s’endimancher, 
« s’enpascaliser ». L’enfer, on en parle encore moins. En deux mots, cela n’engage que 
moi, il faut vraiment le vouloir. L’enfer ce n’est pas un lieu, c’est de dire « Dieu, non merci. 
Cette filiation ne m’intéresse pas », « cet amour de Dieu, peu importe ». Dieu n’oblige pas, 
il se propose, il se donne. Il n’oblige personne même si nous avons tous été créés à son 
image et à sa ressemblance. Tous, mais l’amour de Dieu va jusqu’à avoir créé la liberté et 
c’était un risque énorme et là on peut reprendre le début de la parabole du fils prodigue : 
l’amour d’un Dieu, l’amour d’un père va jusqu’à accepter que le fils quitte la maison, va 
jusqu’à accepter qu’il puisse perdre sa vie. Je vois le Père qui vit cela avec nous et je vois 
aussi les parents dont les enfants sont partis, ne donnent plus de nouvelles ou vivent 
n’importe quoi, se blessent et l’on a des cœurs de parents qui saignent mais leur amour va 
jusqu’à dire « on ne peut pas le retenir » ; c’est un amour crucifiant. Je ne veux pas y 
croire : est-ce qu’il y a la possibilité de dire non à cet amour ? je ne sais pas. L’Eglise ne 
s’est jamais prononcée là-dessus (s’il y a du monde en enfer) parce que Dieu seul sait.  
 
 
 
 
 
Autour des rites funéraires 

• Quelle est aujourd’hui la position de l’Église devant les demandes de 
crémation ? Et pour vous ? 

Lorsque j’étais séminariste, quand un texte est paru à ce sujet en disant que l’Eglise 
s’ouvrait à cette perspective de l’incinération, de la crémation. Depuis cela, s’est beaucoup 
développé. L’Eglise dit : « pourquoi pas ? » seulement, il faut vérifier le sens que l’on donne 
à cela, le sens que l’on donne à ce rite. Si cela va contre la foi de l’Eglise, alors non. Une 
fois que j’ai dit cela, les familles font ce qu’elles veulent mais nous nous croyons dans la 
résurrection des corps, dans la résurrection de la chair et c’est pour cela que 
normalement, on célèbre des funérailles avec un corps. Il n’est pas prévu de célébrer des 
funérailles avec une urne. C’est une personne que l’on accompagne. Même si on ne la voit 
pas, comme je l’ai dit pour le rite de l’encens, nous rendons hommage à une personne avec 
un corps. Je n’ai pas trop creusé la question. J’ai participé une fois à une crémation. C’est 
délicat à vivre. Il faut toujours vérifier le sens que l’on donne à cela même s’il est largement 
répandu aujourd’hui.  
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Autour de la relation avec les autres acteurs du funéraire  

• Comment voyez-vous les propositions de rites que peuvent faire les 
pompes funèbres ou autres structures indépendantes aux familles à 
l’occasion des funérailles ?  

• Comment conserver le lien entre ces familles et la communauté 
chrétienne ? Quelles propositions possibles ?  

Les pompes funèbres se mettent à faire des célébrations, des moments de prière. On se 
rend compte que l’on a de moins en moins de célébration de funérailles dans nos 
paroisses. Il y a une discussion sérieuse qui se fait entre l’épiscopat français et les grandes 
centrales de pompes funèbres, pour leur demander de prendre conscience de leur 
position qui consisterait à dire : « pourquoi passer par l’église ? »... Passer par l’église 
parce que l’église est le lieu de rassemblement des chrétiens, parce que c’est le lieu où la 
personne que l’on accompagne a été baptisée, peut-être s’est mariée et a vécu les grands 
moments heureux et douloureux d’une vie et que si on est entré dans l’église par la porte 
pour être baptisé, on peut aussi entrer dans l’église pour vivre ce dernier passage, vivre la 
résurrection. Là, il faut qu’on se batte. Il faut montrer aux familles que ce n’est pas 
seulement un rite, c’est un moment où la communauté se rassemble. Ce qui est délicat 
c’est qu’il faudrait que toute la communauté chrétienne soit là, mais elle ne peut pas l’être. 
Mais il y a la famille, les amis et que l’on a besoin de ce soutien-là. Le passage dans l’église 
est un passage de communion, un passage où l’on vient d’abord déposer dans le cœur de 
Dieu ce que l’on a dans son propre cœur mais aussi de vivre un vivre ensemble. Je pense 
que les familles ne se rendent pas compte de l’importance de la prière, de l’affection, de 
l’amitié, de la communauté chrétienne. On n’est pas chrétien, tout seul, surtout dans ces 
moments-là. Je pense que dans les paroisses, il faut communiquer ce message. Il faut 
communiquer là-dessus pour dire, ne passer pas trop vite du funérarium au cimetière. Il 
faut qu’on se sente au cimetière. Il faut que l’on vive cela en famille mais pas seulement, 
la famille du défunt ; la famille plus grande pour que l’on se sente supporté, aidé, aimé, 
épaulé, et que la consolation qui est au cœur de l’Eglise puisse être manifestée à une 
famille en deuil.  
 
 
 


