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« La célébration des funérailles est un lieu privilégié d’évangélisation, voire de pre-
mière annonce de la foi chrétienne. Pour la plupart des participants, c’est le seul mo-
ment où ils entendent un message de vie et d’espérance dans le contexte de mort et de 
souffrance où ils sont. La célébration des funérailles est un rite essentiel qui remplit 
plusieurs fonctions: elle permet d’accompagner le défunt au moment du passage de la 
mort, de compatir avec ses proches dans la douleur et d’exprimer la foi de l’Eglise en 
la résurrection. A chaque fois, c’est l’Eglise qui témoigne de la tendresse du Père, qui 
annonce la mort et la résurrection du Christ auxquelles chaque défunt est mystérieu-
sement associé, qui vit et prie sous le souffle de l’Esprit. » 

Guide pour animateurs de célébration de funérailles 

 

 
Equipe d’accompagnement  

des familles en deuil 
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Formation initiale 



« Tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu doivent se sentir concernés 
par la célébration des funérailles. Tous ne le sont pas au même titre et chacun 
doit y prendre sa part en raison de sa situation ou de son ministère. »  

Rituel n°5 

Objectif 

Former une équipe d’accompagnement des familles en deuil  

 Vivre et cheminer en équipe 

 Approfondir sa foi dans le Christ mort et ressuscité 

 Partager et échanger autour des écritures 

 S’approprier la liturgie des funérailles 

 Découvrir, comprendre et manipuler les rituels 

 Percevoir les différentes réalités du deuil 

 Prendre conscience de la diversité des familles 

 

Pour qui ?  

Pour toute personnes s’occupant de près ou de loin des familles en 
deuil, personnes de l’accueil, de la liturgie, chorale, personnes s’occu-
pant de l’église, des fleurs, personnes qui conduisent les funérailles ou 
accompagnent au cimetière. 

Pour toutes personnes attentives aux familles en deuil, appelées et en-
voyées par leur curé 

 

Durée 

Dix rencontres de deux heures et demi sur une année. 

Dates choisis en fonction du groupe lors de la première 
rencontre. 

Les dix rencontres 
 

 
1    Au nom de notre baptême accueillir les familles  

Recevoir les familles au nom de notre baptême.    
Les funérailles chrétiennes, lieu de première annonce 

 
2    Dire l’Espérance chrétienne 
 Reconnaitre et dire la foi de l’Eglise 
 
3 La liturgie stationale 
 Les étapes de la prière de l’Eglise pour les défunts  
  Au lieu où repose le corps 
  À l’église 
  Au lieu de la sépulture 
 
4 La  liturgie de la célébration 
 Guide pour animateur de célébration de funérailles   
 
5 A l’écoute de la famille 

 L’art d’écouter  
 Apprendre à écouter l’autre dans la souffrance du deuil 
 

6 A l’écoute de la Parole de Dieu 
 L’art de relire la vie de la personne à la lumière de la Parole de Dieu 

 
7    Les rites et les symboles 
 Les comprendre, les vivre, les faire 
 
8 Les morts particulières enfant, adolescent, suicidé, non baptisé 

Accueillir la diversité des situations  
Parcourir les différents  rituels particuliers 

 
9 Parler aux enfants de la mort 
 
10   Les défis pour aujourd’hui  

 Situations nouvelles, crémation, autres lieux pour célébrer  
Lien avec les pompes funèbres  

 


