
 
 

NOM : Equipe des FUNERAILLES  
 
PUBLIC : Laïcs souhaitant accompagner les familles 
ayant perdu un proche 
 
C’EST QUOI ? :  

 L'Eglise est signifiée non seulement à travers le prêtre, mais 
aussi les laïcs de l'équipe des funérailles et les amis présents. En-
semble, ils représentent le corps du Christ. 
Les laïcs de l'équipe des funérailles représentent ainsi la commu-
nauté paroissiale dans cette étape douloureuse que traverse la famille. 
 
FONCTIONNEMENT :  

 L'Equipe est composée de cinq membres: 
 - rencontre de la famille avec le prêtre et 2 personnes de l'équipe des funérailles pour préparer la 

cérémonie des obsèques 
 - le jour même, préparation de l'église, animation et présence pendant la célébration 
 - présence le jour de la messe des défunts du mois à St Jean. 
 
FREQUENCE : 

  Il y a environ 10 obsèques par mois sur Muret, soit 4 à 5 par mois pour chacun des membres de 
l'équipe selon sa disponibilité (2 personnes présentes à chaque célébration) 
 
CONTACT :  
 Sylvette BALAYER au 05.34.63.14.57 ou 06.31.02.57.05 ou 
  Père Jo au presbytère au 05.61.51.14.68 
 
Visage d’Eglise : Louise fait partie de l'équipe des funérailles depuis 2 ans. Elle nous parle de son vécu 
au sein de l'équipe. 
"Je voulais aider les personnes à vivre le décès d'un être cher en lien avec la communau-
té dans la foi et l'espérance chrétienne. Après un temps de réflexion, accompagnée par 
un prêtre, j'ai rejoint l'équipe. Nous fonctionnons en binôme et ainsi nous échangeons et 
communiquons nos impressions souvent chargées d'émotions. 
 Parfois j'entends cette question: "Cela ne te fait rien d'assister à des obsèques où tout le 
monde est triste et pleure?" Bien sûr, je suis touchée par la peine des familles, mais je 

suis là, en équipe, pour apporter notre ai-
de, notre soutien, notre sympathie et notre 
compassion.. D'ailleurs durant la cérémo-
nie, notre présence rassure souvent les 
familles. 
Lors de la messe des défunts, le 1er same-
di du mois à St Jean, nous retrouvons ces 
familles. Nous pouvons évoquer l'être 
cher disparu et aborder le devenir des vi-
vants. 
Dans ce service d'Eglise, je reçois autant 
que je donne et ma foi en est confortée" 



Incinération: Qu’en penser? 
 

Quelle est la position de l’Église catholique sur l a crémation  ? 
 Aujourd’hui, l’Église réaffirme sa préférence traditionnelle pour l’enterrement des morts, mais ne 
prononce plus de condamnation envers la crémation (décret du Saint-Office en date du 8 mai 1963). 
(Ne rappelle-t-on pas, chaque dimanche dans le credo liturgique que Jésus «a été enseveli…)  
L’Église ne refuse plus la crémation. 
 Si le choix de la crémation est maintenu par les familles, l’Église demande qu’elle ait lieu après la 
célébration des funérailles, pour que les marques d’honneur soient rendues au corps et non à des cen-
dres. 
 
Peut-on faire une cérémonie d’obsèques en présence de l’urne funéraire  ? 
 Ce n’est pas possible. Toutefois dans le cas de situation exceptionnelle, où la crémation a eu lieu 
avant la cérémonie d'obsèques, la cérémonie, compte tenu de l'absence su corps, ne comporte ni as-
persion, ni encensement. On pourra évoquer le défunt en exposant par exemple sa photo. 
 
Que deviennent les cendres ? 
 L’Église demande que les urnes funéraires trouvent un  lieu d’accueil définitif qui soit un columba-
rium ou un caveau et non dans une maison. 
 Elle juge souhaitable que les cendres ne soient pas éparpillées pour qu’il y ait un lieu de souve-
nir, de «mémoire » et de recueillement. 
 
 Sur chaque lieu de crémation, une équipe de laïcs accueille la famille et les proches pour un 
temps de prière et de recueillement autour du cercueil avant la crémation. 


