
Célébrer des
obsèques chrétiennes

Centre Paroissial
15 rue Mérigot - 28100 DREUX

Tél. 02 37 64 11 46
contact@st-etienne-drouais.fr

L’inhumation et la crémation
La tradition d’ensevelir les morts n’est pas spécifiquement  
chrétienne. Mais, depuis la mort et la résurrection du Christ, le 
tombeau est devenu non seulement le lieu symbolique du deuil, 
mais aussi celui de l’attente de la résurrection. 

C’est la raison pour laquelle l’Église conseille, lorsque c’est  
possible, l’inhumation, c’est-à-dire l’ensevelissement en terre du 
corps du défunt.

Toutefois la manière dont nous sommes ensevelis ne conditionne 
pas notre participation à la vie de Dieu. C’est la raison pour 
laquelle l’Église autorise la crémation, si elle n’est pas choisie par 
opposition à la foi catholique. Cependant, celle-ci doit toujours 
avoir lieu après la célébration à l’Église.

L’Église vous accompagne, 
votre offrande lui permet d’accomplir sa mission

Centre Paroissial
15 rue Mérigot - 28100 DREUX
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h et
du mardi au vendredi de 15 h 30 à 18 h (période scolaire).
Ouvert du lundi au jeudi de 10 h à 12 h (vacances scolaires).

Tél. 02 37 64 11 46 - contact@st-etienne-drouais.fr

Un deuil vient de survenir parmi vos proches : 
nous nous associons à votre peine, et nous 
vous gardons dans notre prière.

Chaque personne a son histoire unique, aux 
yeux des hommes et aux yeux de Dieu. C’est 
pourquoi nous voulons vous aider à vivre ce 
passage pour lui dire “À Dieu”.

Des chrétiens bénévoles de la paroisse sont 
prêts à vous rencontrer pour :
- vous accompagner et vous soutenir dans 
cette épreuve de souffrance et de deuil.
- préparer avec vous la célébration chrétienne 
des obsèques de votre proche défunt.
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L’Église catholique vous accompagne gratuitement et ne facture pas ses services.

La plupart des chrétiens qui vous accompagnent sont bénévoles. Cependant les 
frais de fonctionnement de la paroisse sont réels, et les prêtres ne vivent que 
grâce aux dons des fidèles. C’est la raison pour laquelle l’Église vous propose de 
faire une offrande, afin de la soutenir dans sa mission de prière et d’annonce de la 
foi.  

À l’occasion de la célébration des obsèques, l’offrande conseillée à la famille 
est de 170 €. Cela vous sera proposé par les Pompes Funèbres. Cependant, 
le montant indiqué ne doit pas être un obstacle à la célébration des funérailles 
chrétiennes, n’hésitez pas à en parler. Vous pouvez aussi donner plus si vous en 
avez la possibilité.

En signe de solidarité avec la famille et la communauté paroissiale, l’assemblée 
qui se réunit lors de la célébration à l’église est également invitée, lors de la 
quête, à faire une offrande. La moitié de ces dons est utilisée pour célébrer des 
messes à l’intention de votre défunt. L’autre moitié contribue au bon fonctionnement 
de la paroisse.



La célébration
des obsèques chrétiennes

L’accompagnement de l’Église dans les jours qui suivent le décès de 
l’un de vos proches se déroule en trois étapes. L’accompagnement et 
la préparation des obsèques, la célébration à l’église et la prière au 
cimetière.

1/ La préparation avant les funérailles

2/ La célébration des funérailles à l’église

3/ La prière au cimetière

Après les obsèques: 
le temps du deuil et de la prière

A la messe, chaque dimanche, les chrétiens rassemblés  
célèbrent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La messe 
nous aide donc à cultiver notre foi en la résurrection de  
Jésus et l’espérance qu’un jour nous vivrons auprès de lui. 
C’est pourquoi, chaque dimanche, nous confions à Dieu 
les défunts de la paroisse qui nous ont quittés la semaine  
précédente. Les familles des défunts sont invitées à se joindre 
à cette assemblée.

À chaque messe (le dimanche ou en semaine) une intention 
de prière particulière est confiée au prêtre. Pour demander 
qu’une ou plusieurs messes soient célébrées à l’intention de 
votre défunt, vous pouvez vous adresser au Centre paroissial. 
À cette occasion, l’Église vous propose de faire une offrande 
pour soutenir la vie des prêtres qui chaque jour célèbrent la 
messe.

A la fête de la Toussaint, l’Église célèbre tous ceux qui sont 
parvenus à la sainteté et qui vivent auprès de Dieu. Le  
lendemain, le 2 novembre, elle nous invite à prier pour les  
défunts. Ainsi toutes les familles et amis ayant perdus un 
proche au cours de l’année écoulée sont spécialement 
conviés à ces célébrations afin de prier pour leur défunt et 
de demander à Dieu d’affermir notre espérance en la vie 
éternelle.

Des chrétiens de la paroisse sont plus particulièrement chargés de vous accueillir 
et de préparer avec vous les obsèques. Ils font partie de l’Équipe Deuil.

Après confirmation du lieu et de la date par la paroisse, ils vous contacteront 
pour la préparation de la célébration à l’église.

En vous proposant des textes de la Bible et des chants religieux qui invitent à la 
prière, les membres de l’équipe souhaitent que la célébration vous aide à pouvoir 
dire “À Dieu” à votre proche défunt.

Si vous souhaitez prier et veiller auprès de votre défunt avant la célébration, 
l’équipe deuil peut vous aider en vous proposant un choix de textes et de prières.

1 Cf. Lettre de st Paul aux Romains (chapitre 6, verset 3)

L’église est le lieu privilégié où se rassemblent les chrétiens pour professer leur foi 
en la résurrection du Christ.

Les rites et les prières de la liturgie des obsèques rappellent que le défunt, comme 
le dit saint Paul 1, a un jour été “baptisé dans la mort du Christ pour avoir part à 
sa résurrection”. En effet, comme nous le rappelle la liturgie du jour de Pâques, 
“par sa mort le Christ a vaincu la mort et par sa résurrection il nous a ouvert la vie 
éternelle”.  

Par les rites de l’eau et de la lumière, l’Église nous invite à nous souvenir que,  
depuis le baptême, nous participons à la vie de Dieu. 

Avant de ressusciter, le Seigneur Jésus a reposé trois jours en terre. Depuis ce  
jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les chrétiens un signe d’espérance 
en la résurrection.

C’est pourquoi l’Église nous invite à prier au moment où nous ensevelissons notre 
proche défunt. Cette prière nous aide à entrer dans cette espérance.

Les membres de l’Équipe Deuil ou le prêtre n’ont pas toujours la possibilité  
d’accompagner le défunt jusqu’au lieu où son corps reposera. Mais ils pourront 
vous conseiller une forme de prière à dire auprès de la tombe.


