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SÉPULTURE DES CENDRES 

NOS ATTENTES 



Énoncé de politique 

SEPULTURE DES DEFUNTS ET CONSERVATION DES CENDRES EN CAS 

D’INCINERATION 

 

PRÉAMBULE  

 

Le ministère pastoral est le rôle principal de tous les aumôniers. C’est pourquoi la mission du 

Service de l'Aumônerie royale canadienne est fondée sur le soin apporté aux militaires et à leurs 

familles. Le sens profond de cette mission est enraciné dans un amour authentique pour tous 

ceux et celles qui peuvent avoir besoin ou demande un soin spirituel ou religieux.  

 

En ce qui concerne la sépulture des cendres en cas d’incinération des fidèles catholiques, 

l'enseignement catholique récent cherche à réaffirmer les raisons doctrinales et pastorales pour la 

préférence pour l’inhumation des corps et établir des normes portant sur la conservation des 

cendres en cas d’incinération.  

 

Par le présent énoncé de politique, l'Ordinaire militaire catholique cherche à guider et à soutenir 

les aumôniers catholiques lorsqu’ils doivent répondre aux demandes et questions au sujet de la 

sépulture des cendres des fidèles. 

 

I.  LA DOCTRINE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

 

1.  L’Instruction Ad resurgendum cum Christo de l'Église catholique donne des indications 

spécifiques sur la bonne disposition des cendres en cas d’incinération1. Elle stipule : 

 

i. que suivant la tradition chrétienne immémoriale, l'Église recommande avec 

insistance l’inhumation en tant qu’expression de la foi et de l’espérance dans la 

résurrection des corps, mettant ainsi l’accent sur la grande dignité du corps humain, en 

tant que partie intégrante de son identité2; 

 

ii.  que pour éviter tout malentendu de type panthéiste, naturaliste ou de nihiliste, il 

n'est pas permis de disperser les cendres des fidèles dans l'air, sur terre, dans l’eau ou de 

toute autre manière, même si les motifs qui ont occasionné le choix de l’incinération 

étaient d’ordres sanitaires, sociales ou économiques3; 

                                                           
1 Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction Ad resurgendum cum Christo sur la sépulture des défunts 

et la conservation des cendres en cas d’incinération, 15 août 2016, 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-

resurgendum-cum-christo_fr.html.  
2 Ibid. no. 3. 
3 Ibid. no. 7. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_fr.html
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iii.  que les obsèques chrétiennes doivent être refusées lorsque le défunt a clairement 

demandé l’incinération et la dispersion de ses cendres pour des raisons contraires à la foi 

chrétienne4. 

 

II.  LA DOCTRINE AU SEIN DES FORCES ARMÉES CANADIENNES5 

2.  Les Ordonnances administratives des Forces canadiennes décrivent la procédure à suivre 

pour la sépulture des cendres6. 

 

3.  Le Service de l'Aumônerie royale canadienne est une organisation multiconfessionnelle 

et inter-religieuse. Le Manuel du Service de l'Aumônerie royale canadienne indique que 

« lorsque les familles choisissent de disposer les cendres d'un être cher en mer, il y a plusieurs 

points que la famille doit garder à l'esprit »7. L'intention est d’offrir une cérémonie digne tout en 

respectant la tradition de la Marine royale canadienne 

 

III.  LA POLITIQUE DE L'ORDINARIAT MILITAIRE CATHOLIQUE ROMAIN 

4.  À la lumière des enseignements de l'Église catholique et en tenant bien compte des 

politiques militaires sur la sépulture des cendres, tous les aumôniers catholiques, officiants civils 

et les fidèles de l'Ordinariat doivent veiller à ce que l'urne contenant les cendres d'un militaire, 

vétéran ou membres de la famille soit toujours inhumée dans son intégralité. Les cendres ne 

doivent jamais être dispersées, que ce soit sur terre, en mer ou dans l’air. Elles ne peuvent être 

distribuées entre différents membres de la famille. En fait, elles doivent toujours avoir un lieu de 

repos final et stable. Cependant, la disposition des cendres est permise en mer, selon les 

coutumes de la Marine royale canadienne, lorsque ces dernières demeurent dans leur intégralité 

lors de la sépulture en mer.  C'est pour assurer tout le respect et la dignité du corps humain et de 

ses restes que cette politique est mise en place.  

 

5.        Il est de la plus haute importance que les fidèles de l'Ordinariat militaire soient informés 

de la question de la sépulture des cendres de leurs proches décédés. Il s'agit de fournir les soins 

pastoraux requis aux fidèles afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Les fidèles doivent avoir 

la possibilité d'obtenir des éclaircissements supplémentaires sur cette question auprès de leurs 

aumôniers qui sont appelés à répondre de façon pastorale et compatissante tout en assurant un 

leadership spirituel responsable. 

 

6.  Ainsi, si un fidèle de l’Ordinariat militaire insiste que les cendres soient dispersées, que 

ce soit sur terre, en mer ou dans l’air, l’aumônier catholique - avec gentillesse, patience et 

                                                           
4 Ibid. no. 8.  
5 Selon la définition qu’en donnent les FAC, la doctrine consiste en des « principes fondamentaux qui guident les 

forces armées dans la poursuite d’un objectif. Ces principes sont impératifs, mais leur application requiert du 

jugement » (Banque de terminologie de la Défense).  
6 OAFC 24-5, annexe G  
7 Canadian Armed Forces, Royal Canadian Chaplain Service Manual, Vol. I. http://cmp-

cpm.mil.ca/assets/CMP_Intranet/docs/en/support/chaplaincy-rcchs-manual-policy-doctrinevol-one.pdf, p. 71. 

http://cmp-cpm.mil.ca/assets/CMP_Intranet/docs/en/support/chaplaincy-rcchs-manual-policy-doctrinevol-one.pdf
http://cmp-cpm.mil.ca/assets/CMP_Intranet/docs/en/support/chaplaincy-rcchs-manual-policy-doctrinevol-one.pdf
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sensibilité pastorale – fera de son mieux pour expliquer les enseignements de l’Église catholique 

sur la question et sa rationalité. Si les efforts pastoraux sont vains et que le sujet demande encore 

que les cendres soient dispersées, l’aumônier catholique référera le membre à un aumônier d’une 

autre confession ou religion.  

 

Donné le 14ième jour de décembre 2017. 

 

 

 

Scott McCaig, CC 

Ordinaire militaire du Canada 


