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Message(s) from Head of State, Government, Service 

When a message is received from the Head of State or the representative of the Government, this 
message should be read at the beginning of the Funeral Liturgy immediately before the casket has been 
blessed.  This is also the appropriate time for any statement (there should only be one) from the 
respected service of the deceased member. 

These messages usually relate to the deceased member’s service history and significant contribution, 
but they are not eulogies, and should be very brief (5 mins) and received with the dignity they so rightly 
deserved for this occasion.  A brief and appropriate testament from the family may be included 
immediately before the Final Commendation at the end of the Funeral Mass or Funeral Service outside 
Mass.  

Extensive addresses concerning the deceased member’s life and service are more appropriately 
delivered during the Vigil Service, at the Rite of Committal or at a Memorial Service. 
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Guidelines for Military Funerals in Civilian Parishes. 

 

This resource document has been prepared in order to help pastors celebrate a military 

funeral or memorial service when it is to occur in their home parish.  It is meant to 

provide some direction for appropriate adaptations to the liturgy celebrated for a fallen 

soldier in the service of his or her country, either in action, or as a result of an accident or 

of natural causes. 

 

The place of the funeral is left to the discretion of the surviving family members.  They 

may choose to celebrate the funeral in the chapel of the military base where the member 

was currently serving, at their parish of origin, or home parish.  The ECL (Episcopal 

Commission for the Liturgy) and the CELS (Commission Épiscopale de Liturgie et des 

Sacrements) of the CCCB wish to offer the following suggestions in order to assist in the 

planning and celebration of such a military funeral when it occurs in a civilian parish
1
.  A 

military chaplain is always assigned to the family of the deceased and may assist in the 

above-mentioned planning and celebration.  He or she will ordinarily be in contact with 

the parish community involved.  The parish priest may also take the initiative to contact 

the nearest base in order to obtain information, asking to speak to a chaplain (RC).  If 

there are any concerns or need of assistance from the onset, the chancellor of the Roman 

Catholic Military Diocese is also at your disposal
2
. 

 

A number of options at the time of death of a military member are offered to the family 

of the deceased, ranging from a full military funeral with very careful protocol to be 

followed, to a memorial service in a public venue, to a Catholic (or Protestant) funeral 

service in a parish setting.  All due discretion is left to the family of the deceased.  When 

celebrated in a civilian church or parish, they may even choose not to have any military 

involvement or formal military protocol.  Most however, will desire and welcome 

military honors and participation of military chaplains. 

 

The Military Chaplain: 

 

The Roman Catholic chaplain in the Canadian Forces is a military officer and a member 

of the Military Diocese of Canada and is mandated by the Military Ordinary, whether a 

priest, a deacon or a lay Pastoral Associate. 

 

A military chaplain
3
 will be assigned to provide pastoral care to the family of a soldier 

killed in action or accident in the service of his/her country.  The chaplain will also be 

expected to assist with his or her funeral, either in a military or in a civilian church or 

chapel, and will help to assure that due military honors are accorded. 

 

                                                 
1
 Both National Liturgy Offices of the CCCB have been involved in compiling a series of texts to assist 

individuals, parishes and dioceses when there are occasions to offer prayer and spiritual support for those 

serving in the Canadian Armed Forces and in security and peacekeeping missions – 

http://www.cccb.ca/site/content/view/2418/1226/lang.eng/. 
2
 Via email at: sarazin.s@forces.gc.ca or Tel.: 613-998-8747 

3
 The military chaplain assigned to the family could be from another religious denomination and serve as a 

helpful advisor to all involved. 

mailto:sarazin.s@forces.gc.ca
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The military chaplain assigned to assist in a civilian funeral will likely be personally 

known to the serving member or at least be able to provide relevant information to the 

pastor with whom he is to collaborate for the military funeral.  He/she will participate in 

the funeral rite as appropriate. 

 

The military chaplain is likely the one who has made the notification of next of kin, or if 

unavailable a Reservist chaplain.  A local parish priest (perhaps the one who is reading 

this document) may be asked, for various reasons, to do such a notification of the next-of-

kin (in person) and to provide immediate pastoral care. 

 

In the case of a funeral without Eucharist a fully trained lay pastoral minister (man or 

woman) may be assigned to assist locally to provide pastoral care to family members and 

to assist with the funeral of the military member.  The chaplain’s knowledge of military 

protocol and his/her understanding of Catholic ritual requirements can be an invaluable 

source of correct information and a facilitator for the liturgy. 

 

The Military “Family”: 

 

The bond felt among military personnel is a very sacred one.  The expression “military 

family” is widely used to refer to this unique bond, not unlike that of the police force or 

firefighters. 

 

At the time of death, as they bury one of their own, this bond needs expression, usually in 

a religious context for the expression of their grief, and for comfort in their loss.  

Members may be asked to participate as liturgical ministers, as bearers of flags or medals, 

as lectors, musicians, as members of the honor guard, as spokespersons in Words of 

Remembrance, or as ushers and servers.  Such exercise of ministries and involvement in 

the ritual may help greatly to alleviate their own grief, as well as that of the family of the 

deceased. 

 

If the fallen soldier and/or his/her family are Roman Catholic, they are under the Military 

Diocese’s jurisdiction and the Roman Catholic chaplains represent the Military Ordinary.  

All military chaplains (RC and P) represent both the Military Chaplaincy and the Military 

Establishment.  Interdiocesan cooperation should be in evidence to all in attendance. 

 

The Funeral Service (or the Funeral Liturgy): 

 

 Usually a memorial service will precede or follow a funeral liturgy.  Such a 

memorial service is more of an in-house service, ecumenical or multi-faith in 

nature and occurring within a military environment – Chapel, Parade Square, or a 

large public space as circumstances demand.  This service gives due honor to a 

fellow soldier and to grieve his/her loss within the military family (unit, base, 

regiment, squadron). 

 The funeral liturgy may be conducted at the chapel on a Canadian military base 

and be presided by one of the military chaplains.  It may also be conducted at the 
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soldier’s home parish, and may be presided by the pastor or the assigned military 

chaplain
4
. 

 The military establishment is prepared to facilitate such a funeral in a civilian 

parish church and will do everything to assist the local parish priest or minister. 

 A military chaplain, usually of the same denomination as the deceased, will be 

assigned to help and assist in the planning, preparation and celebration in order to 

assure that all due military acknowledgements and honor are provided according 

to established military protocols and traditions without interfering with the 

Funeral Rite itself of the local parish.  Some accommodations may be included in 

the Funeral Rite according to the family’s wishes, in partnership with the parish 

priest. 

 When a military funeral occurs, military protocols apply mainly at the time when 

the remains of the deceased enters and exits the church.  These apply mostly at the 

cemetery.  Care will be taken by all military personnel not to interfere with the 

established funeral rite of the parish with its own ministers and choir unless 

invited to do so. 

 Military personnel in attendance will be dressed in appropriate military uniforms, 

wearing a black armband. 

 Ordained Roman Catholic Military chaplains may be invited to concelebrate, 

proclaim the Word of God or preach the homily.  Catholic Military lay pastoral 

associate, who may be unit chaplains and well known by the deceased member in 

life, may be invited to share in the various liturgical ministries of the funeral 

liturgy.  Protestants Military Chaplains may also be invited in the same venue.  

 

The Words of Remembrance (Eulogies) in Military Funerals: 

 

The term “eulogy” today is dissuaded.  “Words of remembrance and praise” or 

“Christian Words of Remembrance” is encouraged instead. 

 

CCCB guidelines
5
 are clear on such interjections: The Words of remembrance do 

not have a proper place in the Funeral Mass because “the funeral liturgy is, as is 

all liturgy, an act of praise and thanksgiving for Christ’s victory over sin and 

death, a proclamation of the paschal mystery.  This act of worship belongs to the 

whole community, to the whole Church, and not to any individual or group.  Any 

elements that do not give expression to this act of worship do not have a place.” 

 

The Words of remembrance in military memorials and funerals are a well-established 

tradition.  However, it can be accommodated according to the CCCB guidelines.  For 

example, once the remains have entered the church, and before the procession such a 

testimony may be offered, or again, they may be included as part of the introductory rites.  

                                                 
4
 A standard seating plan is already in the military protocol.  See annex: Chapel seating plan figure 12-1 of 

the military ceremonies protocol. 
5
 Catholic Funerals and Eulogies, The Pall and the Flag, edited by the National Liturgy Office, and 

published by Publications Service, Canadian Conference of Catholic Bishops, 2500 Don Reid Drive 

Ottawa, ON K1H 2J2 Canada. Copyright © Concacan Inc. 1998, 2003. 
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The number, the length and content of such testimonies may be regulated by the Presider, 

according to local custom. 

Suggestion: Length, 3-5 min by One or Two persons at most!  A written 

text may be included in the funeral program. 

 

The Canadian Flag: 

 

The flag is an important symbol for all of us, but especially for the families of those who 

die in the service of their country. In Canada, the use of the pall is encouraged.    

 

The ECL of the CCCB suggests
6
 that: “When persons who are or were in the 

military die, family and friends often wish to display the (national) flag as a 

symbol of national service. They want to drape the flag over the coffin, as is the 

custom at a "military" funeral. For Catholics, however, baptism remains the 

fundamental identity. Other emblems should not displace Christian symbols (pall 

see James 2:1-9) reminding the community of the person's baptism…The flag, 

which represents service to county, may be placed on the coffin, EXCEPT during 

the Funeral Mass.  The flag may be placed on a standard near the coffin”.   

 

The flag then may be respectfully removed and replaced at the entrance to the church by 

the Pall.  A protocol does exist in the military for the removal of the Flag.  It can be done 

with great decorum and adds significance to the funeral.  The flag may be carried in 

procession and placed on a special table at the front of the church, in the sanctuary or 

near the coffin, as long as it does not obstruct the altar, ambo or chair.  Other significant 

symbols (medals or service headdress) can be placed on the table near the flag. 

 

At the Gravesite (the military protocol): 

 

It is at the gravesite within the cemetery confines that funeral honors
7
 are particularly in 

evidence.  These can be easily integrated with the rite of committal. 

 

A) Arrival at the Gravesite: (from the Canadian Forces Manual of Drill and 

Ceremonial):  
 

 1. Upon arrival at the gravesite, the guard, band and officiating chaplain take up 

their positions.  The gun carriage/hearse halts and the bearer party removes the 

casket.  The guard present arms (i.e. a formal salute with military weapons).  All 

other military personnel not under command, salute. 

 

2. After the casket has been placed on the stretchers over the grave, the guard 

shall be ordered to rest on their arms reversed or, in certain cases where time does 

not allow a rehearsal, to shoulder and order arms.  The bearer party, on its 

commander's command, move off by the foot of the grave to the right flank of the 

guard.  The headdress bearers return the headdress to each member of the bearer 

                                                 
6
 Ibid, Catholic Funerals and Eulogies, The Pall and the Flag, CCCB, 1998, 2003. 

7
 Section 2:  Funerals: A-AD-200-000/AG-000- Canadian Forces Manual of Drill and Ceremonial, DND publication. 
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party.  The insignia bearer places the cushion with medals on the casket and joins 

the chief mourners or military mourners.  The chief mourners and honorary 

pallbearers take up their positions upon arrival, followed by the military and 

civilian mourners.  The rear detachment takes up their position immediately to the 

rear of the guard.  When all the parties have taken up their positions at the 

gravesite the officer commanding the funeral parade shall give the order, "Parade, 

Stand at Ease".   

 

3. The officiating chaplain
8
 then shall step forward to commence the service. 

 

B)  The service: 

 

1. As the officiating chaplain steps forward, the parade commander will order, 

"Parade, Remove Headdress".  All military personnel, except the guard and band, 

shall remove headdress.   

 

2. Upon the completion of the service the officiating chaplain shall step back. 

This is the signal for the parade commander to order "Parade Replace Headdress", 

the guard to present arms and the bugler to sound Last Post, observe a 10-second 

pause and then sound Reveille.  On the sounding of the Last Post all officers and 

those personnel not under command shall salute and the salute shall be held until 

the Reveille is completed. 

  

3. A formal procedure for the removal and folding of the flag by the honour guard 

will then take place.  Afterwards the flag will be presented to the next-of-kin. 

 

4. Following the service those present may pay their respect in accordance with 

the protocol established by the Canadian Forces Director of Ceremonial 

commencing with the officiating clergy
9
.  If volleys (i.e. riffles) are to be fired 

following the conclusion of the service the procedure for firing shall be as 

detailed by the Director of Ceremonial.  

 

Conclusion: 

 

It is hoped that those who will be involved in military funerals or memorial services will 

find in this resource a helpful aid that will facilitate the prayer of the gathered community 

for the deceased and their family members.  It is a strength and a gift to all participants of 

the Church’s liturgy that it can be adapted to our cultures, customs and traditions. 

 

<< Zeal for the promotion and restoration of the liturgy is rightly held to be a sign of the 

providential dispositions of God in our time, as a movement of the Holy Spirit in His 

Church. It is today a distinguishing mark of the Church's life, indeed of the whole tenor 

of contemporary religious thought and action >>. Sacrosanctum Concilium no. 43. 

                                                 
8
 It can be either the Presider of the funeral and/or a military chaplain. 

9
 To the deceased and/or the family. 
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Annex: FIGURE 12 - 1  

The Chapel Seating Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *Reversed for funeral of cleric where head is toward chancel/sanctuary. 

 The order of precedence for individuals on occasions of state and ceremony in Canada, where 

state, ecclesiastical, judicial or other high-ranking Canadian authorities are present.  The 

assisting office of the family will be aware of the DND publication A-AD-200-000/AG-000 
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LLeess ffuunnéérraaiilllleess mmiilliittaaiirreess
ccéélléébbrrééeess ddaannss lleess ppaarrooiisssseess cciivviilleess

Quelques orientations

1

Commission épiscopale de liturgie et des sacrements

LL oorrssqquu’’uunn ssoollddaatt ppeerrdd llaa vviiee aauu sseerrvviiccee dduu CCaannaaddaa,, iill rreevviieenntt aauuxx mmeemmbbrreess ddee llaa ffaammiillllee ddee ddéécciiddeerr
ooùù aauurroonntt lliieeuu lleess ffuunnéérraaiilllleess :: àà llaa cchhaappeellllee ddee llaa bbaassee mmiilliittaaiirree dduu ssoollddaatt oouu ddaannss uunnee ppaarrooiissssee cciivviillee..

LLeess ccoommmmiissssiioonnss ééppiissccooppaalleess ddee lliittuurrggiiee ddeess ddeeuuxx sseecctteeuurrss ddee llaa CCoonnfféérreennccee ddeess éévvêêqquueess ccaatthhoolliiqquueess dduu
CCaannaaddaa ((CCEECCCC)) oonntt pprrééppaarréé ppoouurr lleeuurr sseecctteeuurr rreessppeeccttiiff ccee ddooccuummeenntt ppoouurr aaiiddeerr lleess ppaasstteeuurrss ddee ppaarrooiisssseess
cciivviilleess àà pprrééppaarreerr lleess ffuunnéérraaiilllleess ddee mmiilliittaaiirreess11..

Un aumônier militaire est toujours chargé des liens avec la famille du défunt. Quand les funérailles ont lieu
dans une paroisse civile, l’aumônier communique habituellement avec le pasteur de la paroisse. Le prêtre de
la paroisse est encouragé à communiquer en tout temps avec la base la plus proche et à s’entretenir avec un
aumônier catholique. De plus, les questions et les demandes d’aide peuvent être adressées au chancelier du
diocèse militaire catholique2.

Les funérailles d’un militaire peuvent prendre plusieurs formes : funérailles avec tous les honneurs militaires
et protocole rigoureux, service commémoratif simple dans un lieu public ou funérailles religieuses dans une
paroisse. Le choix appartient à la famille du défunt. Celle-ci peut demander qu’il n’y ait ni présence militaire
ni protocole ; l’expérience montre cependant que la majorité des familles demandent que le défunt reçoive
les honneurs militaires et souhaitent la participation d’un aumônier militaire.

Les orientations présentées ici pour le Secteur français de la Conférence ont d’abord été élaborées par
Mgr Donald J. Thériault, évêque de l’Ordinariat militaire du Canada, avec les évêques de l’Episcopal Commission
for Liturgy. Leur document tient compte des sensibilités culturelles propres aux diocèses anglophones et des
livres liturgiques en langue anglaise approuvés pour eux. Les évêques de la Commission épiscopale de liturgie
et des sacrements ont à leur tour adapté ce document en tenant compte cette fois des sensibilités culturelles
des diocèses francophones et des livres liturgiques en langue française approuvés. On notera quelques différences,
tout particulièrement sur deux points : le drapeau canadien et les prises de parole à l’occasion des funérailles.

1 Les deux offices nationaux de liturgie de la CECC ont participé à la compilation d’une série de textes à l’intention des pasteurs, des paroisses et des
diocèses qui souhaitent prier et offrir un soutien spirituel aux membres des Forces armées du Canada et aux personnes qui participent à des missions
de sécurité et de maintien de la paix pour eux (cf. : http://www.cccb.ca/site/content/view/2418/1226/lang.frc/).
2 Par courrier électronique à l’adresse sarazin.s@forces.gc.ca ou par téléphone, au (613) 998-8747.
3 L’aumônier militaire affecté auprès de la famille peut appartenir à une autre confession religieuse et conseiller utilement toutes les personnes concernées.

L’aumônier militaire

L’aumônier catholique dans les Forces canadiennes,
qu’il soit un prêtre, un diacre ou un agent de pasto-
rale laïc, est un officier militaire et un membre du
Diocèse militaire du Canada mandaté par l’Ordinariat
militaire.

L’aumônier militaire3 chargé d’offrir un service de
pastorale à la famille d’un soldat décédé doit nor-
malement participer aux funérailles, qu’elles aient
lieu dans une chapelle militaire ou une église civile.
L’aumônier peut être d’une aide précieuse pour les

       



pasteurs civils. Dans la plupart des cas, il est connu
personnellement de la famille du défunt ; il est par
conséquent normal qu’il soit invité à participer aux
funérailles. L’aumônier est habituellement celui qui

a informé le plus proche parent. Même si cela a été
fait par un aumônier de la Réserve ou par le pasteur
lui-même, l’expérience de l’aumônier auprès des familles
de militaires peut se révéler très utile.

2

Le lien qui unit les militaires est sacré. L’expression
« famille militaire » est souvent utilisée pour désigner
ce lien unique, un peu comme cela se fait chez les
policiers ou les pompiers.

Quand survient un décès et que les militaires inhument
l’un des leurs, ce lien doit s’exprimer. Des membres
des Forces armées peuvent être invités à participer
comme ministres de la liturgie, porte-drapeaux,
porte-médailles, lecteurs, musiciens, membres de la
garde d’honneur, responsables des éloges funèbres,

placiers ou servants. Ces formes de ministère et cette
participation au rituel peuvent les aider à atténuer
leur propre douleur et celle de la famille du défunt.

Les aumôniers militaires catholiques et protestants
représentent à la fois l’aumônerie militaire et l’insti-
tution militaire. Si le soldat décédé et sa famille sont
catholiques, ils relèvent du Diocèse militaire, et les
aumôniers catholiques représentent l’Ordinariat
militaire. De telles funérailles sont donc des occasions
de coopération interdiocésaine.

La « famille » militaire

La liturgie funèbre

• Habituellement, un service commémoratif précède
ou suit une liturgie funèbre. Ce service commémoratif
s’apparente davantage à un service interne, œcumé-
nique ou interconfessionnel, dans un cadre militaire
– chapelle, terrain de parade ou vaste espace public,
selon les circonstances. Ce service permet de rendre
les derniers honneurs à un camarade soldat et de
pleurer sa perte au sein de la famille militaire (unité,
base, régiment, escadron).

• La liturgie funèbre peut être célébrée à la chapelle
d’une base militaire canadienne par l’un des aumô-
niers militaires. Elle peut aussi être célébrée dans
la paroisse du soldat par le pasteur ou l’aumônier
militaire désigné4.

• Les autorités militaires sont prêtes à faciliter la
conduite de funérailles dans l’église d’une paroisse
civile et elles feront de leur mieux pour aider le
prêtre ou le ministre de la paroisse locale.

• Un aumônier militaire appartenant généralement
à la même confession que le défunt sera désigné
pour apporter son aide à la planification, à la pré-
paration et à la célébration du service. Il s’efforcera
de faire en sorte que les honneurs militaires voulus
soient rendus en conformité avec le protocole

militaire et compte tenu des demandes particu-
lières de la famille, en veillant toutefois à ce que
les paramètres de la liturgie et les directives de
l’Église soient respectés.

• Le protocole militaire s’applique principalement
aux moments où la dépouille entre à l’église et
en sort, puis arrive au cimetière. Les militaires
doivent faire très attention de ne pas perturber les
rites funéraires de la paroisse. Ils ne prétendront
pas se substituer aux ministres de la liturgie et de
la musique, mais ils accepteront volontiers les invi-
tations à participer à ces cérémonies.

• Le personnel militaire présent portera l’uniforme
militaire approprié, brassard noir compris.

• Des prêtres catholiques occupant la fonction
d’aumônier militaire peuvent être invités à concé-
lébrer l’office, à proclamer la Parole de Dieu ou à
prononcer l’homélie. Un agent de pastorale laïc
militaire – il peut s’agir de l’aumônier de l’unité,
bien connu du défunt de son vivant – peut être
invité à participer aux divers ministères de la litur-
gie funèbre. Des aumôniers militaires protestants
peuvent aussi être invités à participer s’il y a lieu.

4 Le protocole militaire prévoit déjà un plan d’attribution des places. Voir l’annexe : Plan d’attribution des places à la chapelle ou à l’église (figure 12-1
du Protocole des cérémonies militaires).



Le Rituel des funérailles pour les pays francophones
prévoit que « quelques paroles d’adieu préparées avec
soin et exprimées par des proches » peuvent prendre
place au début du dernier adieu après l’invitatoire,
là où la coutume existe5. Il s’agit donc d’une parole
d’adieu des proches qui, souvent, précède l’adieu de
la communauté qui est liturgiquement accompli par
le chant du dernier adieu, les rites prévus et l’oraison
finale. Cette prise de parole n’est donc pas à propre-
ment parler un éloge funèbre ni un discours officiel,
ce qui pourrait prendre place lors d’une veillée funèbre
ou à l’issue de la cérémonie religieuse.

Les notes pastorales préparées récemment par les
évêques des pays francophones évoquent aussi la
possibilité d’une prise de parole des proches du défunt
au début de la célébration, à l’occasion de la monition
d’accueil.

« L’attention pastorale se manifeste surtout par l’évo-
cation de la vie du défunt. Une juste expression de ce
qu’a été sa vie est un acte pastoral aussi nécessaire que
délicat. Habituellement, le défunt sera nommé et sa
vie évoquée brièvement au début de la célébration, au
cours de l’homélie et parfois au rite du dernier adieu,
mais toujours en tenant compte de la spécificité de ces
moments. On se rappellera aussi que la veillée auprès

du défunt aura pu permettre cette évocation de manière
plus marquée.

« Il peut être opportun de donner la parole aux proches
du défunt. On se souviendra alors que toute parole
dite dans l’action liturgique devient, d’une manière
ou d’une autre, celle de l’Église. Le souci d’une juste
articulation entre parole humaine et Parole de Dieu
guidera l’officiant afin que le mystère de la personne,
dont seul Dieu scrute les reins et le cœur, soit pleine-
ment respecté6. »

Les orientations proposées par le National Liturgy Office du Secteur
anglais de la CECC7 sur les éloges funèbres sont très claires. Les éloges
funèbres n’ont pas leur place dans les messes funèbres parce que la
liturgie funèbre est, comme toute liturgie, un acte de louange et d’action
de grâce pour la victoire du Christ sur le péché et la mort, une procla-
mation du mystère pascal. Cet acte de culte appartient à toute la commu-
nauté et à toute l’Église, et non pas à une personne ou à un groupe
en particulier. Les éléments qui ne sont pas une expression de cet acte
de culte n’y ont pas leur place.

Les éloges funèbres sont cependant une tradition bien établie dans les
funérailles et les services commémoratifs militaires. Certains diocèses
ont essayé de trouver des façons novatrices de donner suite aux demandes
d’éloges funèbres tout en respectant l’intégrité de la messe funèbre
comme acte de culte. Quelle que soit la solution retenue, les direc-
tives du diocèse local doivent être respectées. Si un éloge funèbre est
prévu, le nombre, la durée et la teneur des témoignages seront définis
par l’officiant, conformément à la coutume locale.

3

Les prises de parole des proches

Le drapeau canadien

Le drapeau est un symbole important, tout particu-
lièrement pour les familles de ceux qui ont perdu la
vie au service de leur pays. Il convient donc de mani-
fester du respect pour le drapeau en tout temps.

Dans les diocèses qui utilisent le Rituel des funérailles
pour les pays de langue française, l’usage de recouvrir
le cercueil d’un drap mortuaire n’est qu’une option
parmi d’autres (mise en valeur des fleurs, déposition
d’une croix sur le cercueil ou d’un autre signe chré-
tien, mise en valeur du signe de la lumière)8. Dans ces
diocèses, le cercueil des élus fédéraux, provinciaux
et municipaux, celui des membres des forces de l’ordre,
des pompiers et des militaires demeure habituellement

recouvert du drapeau approprié à leur engagement.
C’est surtout le rite de la lumière qui s’est implanté
au début de la célébration pour faire le lien avec le
baptême de la personne. Au Québec, où la pratique
du drap funéraire n’existe pratiquement plus depuis
plusieurs années, on ne s’objectera pas à ce que le
drapeau du pays enveloppe le cercueil durant la célé-
bration des funérailles, si le désir en est exprimé par
la famille du militaire défunt.
Dans les diocèses du Secteur anglais de la CECC, le drap mortuaire
est devenu au Canada un symbole d’espoir dans les funérailles catho-
liques. L’utilisation du drap mortuaire prime donc sur celle du dra-
peau dans les liturgies funèbres. Ainsi, à l’entrée de l’église, le drapeau
est retiré respectueusement, avec toute la dignité et le décorum qu’exige

5 La célébration des obsèques, Paris, Desclée/Mame, 1972, et Missel pour les défunts, Paris, Desclée, 1974, no 106, note 1.
6 Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques, « Notes de mise en œuvre du Rituel des funérailles », no 46, Paris, 2006.
7 Catholic Funerals and Eulogies, The Pall and the Flag, publié sous la direction de l’Office national de liturgie par les Éditions de la Conférence des
évêques catholiques du Canada, 2500, promenade Don Reid, Ottawa (Ont.), Canada K1H 2J2. Copyright © Concacan Inc. 1998, 2003.
8 La célébration des obsèques, Paris, Desclée/Mame, 1972, et Missel pour les défunts, Paris, Desclée, 1974, no 50.



le protocole militaire. Il est ensuite remplacé par le drap mortuaire,
avec autant de déférence. Bien exécutée, cette double opération peut
accroître considérablement la portée des deux symboles. Le drapeau
peut être porté en procession et déposé sur une table spéciale, à l’avant
de l’église, dans le sanctuaire ou près du cercueil, sans toutefois qu’il
cache l’autel, l’ambon ou la chaire. D’autres symboles importants

(médailles ou coiffure militaire) peuvent être déposés sur la table, près
du drapeau.

Dans tous les cas, on doit respecter les directives du
diocèse et les usages locaux.

4

À la fosse (protocole militaire)

C’est à la fosse que les honneurs funèbres9 sont par-
ticulièrement en évidence, et ceux-ci peuvent être
intégrés au rite de la mise en terre.

A) Arrivée à la fosse (tiré du Manuel de l’exercice et du
cérémonial des Forces canadiennes)

1. En arrivant à la fosse, la garde, la musique et
l’officiant prennent place à l’endroit qui leur a
été assigné. Le corbillard ou l’affût de canon s’im-
mobilise, et le détachement des porteurs soulève
le cercueil. La garde présente les armes et les mili-
taires qui ne font pas partie des détachements
saluent.

2. Après avoir déposé le cercueil sur le support
au-dessus de la fosse, les membres de la garde
prennent la position « repos » en s’appuyant sur la
crosse de leur fusil, ou si les soldats n’ont pas eu
le temps de répéter, ils mettent l’arme à l’épaule,
puis au pied. Sur l’ordre du commandant, le déta-
chement des porteurs se place sur le flanc droit
de la garde, en passant au pied de la fosse. Les
porteurs de coiffure remettent la coiffure à chacun
des membres du détachement des porteurs. Le
porteur d’insignes place sur le cercueil le coussin
sur lequel reposent les décorations et il va se
joindre aux dignitaires et aux autres militaires. Les
dignitaires et les porteurs honoraires prennent
place dès leur arrivée, suivis des autres militaires
et des civils. Le détachement d’arrière-garde se
place immédiatement derrière la garde. Lorsque
tous les groupes ont pris place autour de la fosse,

le commandant du cortège donne le commande-
ment « escorte, en place, re – pos ».

3. L’officiant10 s’avance alors pour célébrer la céré-
monie religieuse.

B) Cérémonie d’inhumation

1. Lorsque l’officiant s’avance, le commandant du
cortège ordonne aux soldats d’enlever leur coiffure.
Tous les militaires, sauf la garde et la musique, se
découvrent.

2. À la fin de la cérémonie, l’officiant fait un pas
en arrière. C’est le signal qu’attend le commandant
du cortège pour ordonner aux militaires de se
couvrir. La garde présente ensuite les armes et le
clairon sonne la dernière sonnerie, fait une pause
de 10 secondes et sonne le réveil. Aux premières
notes de la dernière sonnerie, tous les officiers et
les soldats qui ne font pas partie des détachements
saluent et restent dans cette position jusqu’à la
fin de la sonnerie du réveil.

3. La garde d’honneur s’occupe ensuite de retirer
et de plier le drapeau en suivant la procédure
officielle. Cela fait, le drapeau est remis au plus
proche parent.

4. Après la cérémonie, les membres de l’assistance
peuvent présenter leurs respects, conformément
au protocole établi par le Directeur du cérémonial,
en commençant par l’officiant. Si des salves de
fusil clôturent la cérémonie, on doit procéder
selon les instructions du Directeur du cérémonial.

9 Section 2 : « Funérailles », A-AD-200-000/AG-000, Manuel de l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes, publication du MDN.
10 Ce peut être l’officiant aux funérailles ou un aumônier militaire.

Conclusion

Nous espérons que ces orientations seront utiles à tous ceux qui sont associés à des funérailles militaires et à
des services commémoratifs ; nous cherchons à faire en sorte que le ministère pastoral réponde aux besoins
des personnes endeuillées, en restant fidèles à notre mission et à l’esprit de la liturgie.

La Commission épiscopale de liturgie et des sacrements
Le 2 septembre 2008
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Annexe

Attribution des places à la chapelle ou à l’église

chœur / sanctuaire

pieds

tête*

porteurs honoraires

porteurs honoraires

porteurs du cercueil et d’insignes

militaires

militaires

assistance

placiers

plus proches parents

parents

représentants officiels

ordre de préséance**

ordre de préséance

assistance

placiers

* Aux funérailles d’un membre du clergé, la tête du cercueil est orientée vers le chœur/sanctuaire.

** Ordre de préséance dans les cérémonies officielles et les cérémonies au Canada auxquelles assistent des représentants de l’État, des autorités ecclésias-
tiques, des autorités judiciaires et d’autres personnes haut placées. L’officier désigné pour aider la famille devrait connaître la publication A-AD-200-
000/AG-000 du MDN.
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