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Funérailles chrétiennes 

 

Depuis quelques années, on observe dans la société différents changements au niveau des pratiques 

funéraires. Plusieurs personnes passent par l’église et demandent une messe de funérailles; d’autres 

optent pour une liturgie de la parole au salon funéraire, présidée par un prêtre, un diacre ou une autre 

personne; certains ne veulent rien et sont inhumés immédiatement; quelques personnes estiment en 

outre qu’aller à l’église coûte cher; d’autres trouvent pratique que tout se passe au salon funéraire.  

Comment les fidèles catholiques sont-ils invités à se situer lorsqu’ils sont confrontés à leur propre mort 

ou à celle de leurs proches ? 

 

1- Il faut tout d’abord regarder la mort en face, même si ce sujet est devenu presque tabou. La mort 
est-elle une fin absolue ou débouche-t-elle sur autre chose, sur la vie éternelle ?  Puisque comme 
catholiques nous croyons en Dieu, nous croyons aussi que la mort n’a pas le dernier mot mais 
débouche sur la vie : « De même que le Christ est vraiment ressuscité des morts  et vit pour toujours, 
de même, il nous ressuscitera tous, au dernier jour, avec un corps incorruptible » (Compendium du 
Catéchisme de l’Église catholique, no. 204). « À la mort, l’âme et le corps sont séparés, le corps tombe 
en corruption, tandis que l’âme, qui est immortelle, va vers le jugement de Dieu et attend d’être 
réunie au corps quand il sera transformé, lors du retour du Seigneur » (n. 205). 
 

2- Il nous est difficile de nous représenter la vie éternelle. L’enfant qui est dans le sein de sa mère n’a 
aucune idée de la vie qui se trouve pourtant à l’extérieur : il ne connaît pas les couleurs, les odeurs, 
les visages des gens; c’est après sa naissance qu’il découvre l’univers merveilleux qui nous entoure. 
De même, nous ne pouvons pas en ce monde imaginer ce qu’est la vie éternelle : nous savons 
toutefois qu’elle existe, que nous pouvons y accéder, précisément par le don de Dieu que nous 
acceptons dans la foi, dans la certitude que nous serons associés à la résurrection de son Fils. « Le 
chrétien qui meurt dans le Christ parvient, au terme de son existence terrestre, à la plénitude de la vie 
nouvelle commencée au Baptême, renforcée par la Confirmation et nourrie de l’Eucharistie » 
(Compendium n. 354). 
 

3- Il est certes bon de ‘célébrer la vie’ de nos défunts, de nous rappeler ce que ces personnes ont vécu, 
les qualités qu’elles ont démontrées, les valeurs qu’elles ont illustrées; elles vivent dans notre 
souvenir. 
 

4- Cependant, un chrétien ne demeure pas enfermé dans cet horizon purement terrestre; la foi lui 
ouvre une fenêtre. Car les personnes peuvent vivre plus que dans notre souvenir : elles peuvent vivre 
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réellement et éternellement en Dieu. Nous avons des traces de cette profonde conviction même 
dans notre langage quotidien : quand nous disons ‘adieu’ à une personne, nous la confions « à 
Dieu »; quand nous disons ‘good-bye’, nous souhaitons que ‘God be with you’.  
 

5- Par conséquent, les fidèles manifestent leur ouverture à Dieu par des funérailles catholiques, de 
préférence avec la célébration de l’Eucharistie à l’église, ou tout au moins par une liturgie de la 
Parole avec les rites du dernier adieu. Les funérailles célèbrent la vie unique de la personne, mais 
surtout son union au mystère pascal du Christ, le passage vers la vie éternelle. « Les funérailles 
chrétiennes expriment le caractère pascal de la mort chrétienne dans l’espérance de la résurrection, 
ainsi que le sens de la communion avec le défunt, surtout par la prière pour la purification de son 
âme » (Compendium n. 355). « Habituellement, les obsèques comprennent quatre moments 
principaux : l’accueil de la dépouille mortelle par la communauté, accompagné de paroles de 
réconfort et d’espérance, la liturgie de la Parole, le sacrifice eucharistique et l’adieu par lequel l’âme 
du défunt est confiée à Dieu, source de vie éternelle, tandis que le corps est enseveli dans l’attente de  
la résurrection (Compendium n. 356). 
 

6- Les fidèles sont invités à exprimer par écrit leur volonté d’avoir des funérailles catholiques, dans un 
document distinct du testament, précisant aussi leur choix de l’inhumation ou de la crémation, de 
même que le lieu de sépulture; il convient grandement de désigner une personne fiable qui sera 
chargée d’appliquer cette volonté. 
 

7- Notre foi catholique enseigne également l’existence du purgatoire, « état de ceux qui meurent dans 
l’amitié divine, mais qui, tout en étant assurés de leur salut éternel, ont encore besoin de purification 
pour entrer dans la béatitude du ciel » (Compendium n. 210). Nous sommes tous aux prises avec le 
mal, avec le péché qui laisse des traces en nous et dont nous devons nous débarrasser pour entrer en 
communion parfaite avec Dieu ; nous sommes en effet  comme la personne qui a marché de longues 
heures à l’extérieur dans la poussière et le vent, et dont le visage et les vêtements sont souillés; 
arrivée à destination, dans la lumière, elle prend conscience de ses saletés et désire s’en débarrasser 
avant de passer à table. Il en va ainsi pour notre rencontre avec Dieu : sous la lumière de son amour, 
nous prenons conscience des nombreux égoïsmes qui ont affecté nos vies, nos relations avec lui et 
les autres, et nous sentons le besoin d’en être purifiés, débarrassés, délivrés. C’est précisément ce 
que Dieu fait par son amour. 
 

8- Comment pouvons-nous contribuer à la purification des âmes du purgatoire? « En vertu de la 
communion des saints, les fidèles qui sont encore en pèlerinage sur la terre peuvent aider les âmes du 
purgatoire, en offrant pour elles des prières de suffrage, en particulier le Sacrifice eucharistique, mais 
aussi des aumônes, des indulgences et des œuvres de pénitence » (Compendium, n. 211). En offrant 
l’Eucharistie pour telle personne défunte, nous demandons à Dieu que le salut apporté à l’humanité 
par le Christ dans sa mort et sa résurrection soit appliqué à cette personne en particulier. 
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9- Chaque messe comporte la prière pour les défunts. Prenons par exemple la prière eucharistique N. 
III : « Souviens-toi de N. que tu as appelé (e) auprès de toi aujourd’hui; puisqu’il a été baptisé dans la 
mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, 
rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, 
souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture : reçois-les dans ton 
Royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu 
essuieras toute larme de nos yeux : en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons 
semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange ». 
 

10- Il convient ainsi de prévoir dans nos dernières volontés un montant couvrant des  offrandes de 
messes pour le repos de sa propre âme; c’est aussi une bonne habitude d’offrir une messe à 
l’occasion du décès d’une autre personne; lors des funérailles, certaines paroisses font également 
une quête à cette intention. 

 

Je termine cette brève réflexion en vous invitant à méditer sur la Préface I pour les défunts : « C’est en lui 

(le Christ) qu’a resplendi pour nous l’espérance de la résurrection bienheureuse; et si la loi de la mort nous 

afflige, la promesse de l’immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi 

Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée. Lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont 

déjà une demeure éternelle dans les cieux ». 

 

Avec ma bénédiction. 

 

 «Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu ! » 

 

 

     Serge Poitras 

    Évêque de Timmins 
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Extraits du Compendium du Catéchisme de l’Église catholique 

 « JE CROIS À LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR » 

202. Que signifie le terme chair? Quelle est son importance? (990, 1015) 

Le terme chair désigne l’homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. « La chair est le 

pivot du salut » (Tertullien). En effet, nous croyons en Dieu, créateur de la chair; nous croyons au 

Verbe fait chair pour racheter la chair, nous croyons en la résurrection de la chair, achèvement de 

la création et de la rédemption de la chair. 

203. Que signifie la « résurrection de la chair »? (990) 

Cela signifie que l’état définitif de l’homme ne sera pas seulement l’âme spirituelle séparée du 

corps, mais que nos corps mortels sont aussi appelés à reprendre vie un jour. 

204. Quel rapport y a-t-il entre la résurrection du Christ et la nôtre?  

(998, 1002-1003) 

De même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et vit pour toujours, de même, il nous 

ressuscitera tous, au dernier jour, avec un corps incorruptible, « ceux qui ont fait le bien 

ressuscitant pour entrer dans la vie, et ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés » (Jn 

5,29). 

205. À la mort, qu’arrivera-t-il à notre corps et à notre âme? 

992-1004, 1016-1018 

À la mort, l’âme et le corps sont séparés, le corps tombe en corruption, tandis que l’âme, qui est 

immortelle, va vers le jugement de Dieu et attend d’être réunie au corps quand il sera transformé, 

lors du retour du Seigneur. Comprendre comment se produira la résurrection dépasse les capacités 

de notre imagination et de notre entendement. 

206. Que signifie mourir dans le Christ Jésus? 

1005-1014, 1019 

Cela signifie mourir dans la grâce de Dieu, sans péché mortel. Celui qui croit au Christ et qui suit 

son exemple peut ainsi transformer sa mort en acte d’obéissance et d’amour envers le Père. « 

Cette parole est sûre : si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons » (2 Tm 2,11). 

 


