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Vous venez de perdre une personne qui vous est 

chère, un parent, un proche. La paroisse St Pierre du 
Gros Caillou, église du quartier où habitait le défunt, 
vous assure de sa prière et de sa proximité dans votre 
peine. 
 
Parce que ce défunt était membre de l’Eglise 
catholique – depuis son baptême – vous demandez 
pour lui une célébration à l’Eglise avant l’inhumation. 

La célébration 
Chrétienne  

des obsèques 

Face au désarroi des familles 
confrontées au décès d’un proche et à 
la complexité des démarches à réaliser 
dans des circonstances douloureuses, 
le Diocèse de Paris a mis en place le 

Service Catholique des Funérailles. 
 

Habilité par la Préfecture de Police de 
Paris, ce service a vocation à être 
contacté bien avant ou dès l’annonce 
d’un décès : il propose en effet des 
prestations et fournitures de pompes 
funèbres dans un esprit de sobriété 
commerciale et de respect des 
personnes. Exerçant son activité sous 
forme associative, le SCF marque 
clairement ses distances par rapport à 
une approche purement commerciale 
et guide les familles dans une vision 
chrétienne des funérailles, suivant le 
rituel catholique. 

 

  Le SCF se place également sur le 
terrain de la prévoyance, en proposant 
de préparer ses propres obsèques, tant 
sur le plan spirituel que matériel.  

 

  Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à appeler le : 

 

Service Catholique des Funérailles 
66, rue Falguière – 75015 Paris 

Tel. 01.44.38.80.80 

  



 En quoi consiste cette célébration ? 
 

 Il s’agit pour l’Eglise d’une prière confiante; elle 
remet à Dieu un de ses enfants dans l’Espérance 
de la Résurrection annoncée par Jésus, le Christ. 
Le déroulement de cette prière est le même pour 
tous : il comprend la proclamation de la Parole de 
Dieu, une prière d’intercession et les rites du 
dernier adieu. 

 

  Cette prière spécifique que l’Eglise réserve à ses 
enfants peut ou non s’insérer dans une messe. La 
célébration de la messe dépend essentiellement 
de la situation religieuse du défunt et de ses 
proches. Elle serait inopportune pour une 
assemblée qui s’en serait habituellement écartée, 
ou si le défunt – sans renier pour autant son 
baptême – s’était placé en marge de cette 
appartenance pleine et entière à la vie chrétienne. 
C’est ainsi qu’à St Pierre du Gros Caillou, des 
messes sont toujours célébrées pour le défunt, 
aux horaires habituels de la paroisse. C’est 
pourquoi aussi les contrats obsèques parlent de 
« passage à l’église » et non de « messe 
d’obsèques ». 

 

  Vous l’aurez compris, la célébration chrétienne 
des obsèques n’est ni un hommage civil, ni le 
moment de partager les heureux souvenirs 
conservés du défunt. Dans la Confiance et 
l’Espérance, l’Eglise se tourne vers Dieu, lui 
demandant d’accueillir ce défunt au moment où, 
nous le croyons, celui-ci rencontre le « Seigneur 
des vivants et des morts ». Le déroulement de la 
prière de l’Eglise aide les participants – croyants ou 
non – à découvrir la bonté et la miséricorde de Dieu qui 
nous attire à lui. 

ACCUEIL 
 

La paroisse vous propose le service de son 
organiste-titulaire pour soutenir votre prière et 
celle d’un chantre-animateur. 

 

Déroulement de la célébration : 
 

   Pendant l’entrée du cercueil : orgue ou 
chant de l’assemblée. 

   Le célébrant accueille l’assemblée et invite 
à entrer dans la prière. En signe de l’Espérance 
qui nous vient de Jésus Ressuscité, des bougies 
allumées au Cierge de Pâques peuvent être 
placées autour du cercueil. 

   Appel au pardon pour le défunt et pour 
nous-mêmes. 

  Prière d’ouverture par le célébrant. 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

  Dans les textes de la Bible proclamés, nous 
reconnaissons que c’est Dieu qui nous parle. 
C’est de Lui qu’au coeur de notre peine, nous 
recevons l’Espérance. C’est la raison pour 
laquelle nous ne proclamons à l’Eglise que des 
textes bibliques. Le diacre ou le prêtre que vous 
rencontrerez vous conseillera. Si vous n’êtes pas 
habitués, demandez-lui de choisir au mieux pour 
vous. 

 

 1ère lecture, lue par un 
proche. 
 Psaume, lu ou chanté 
 Evangile proclamé par le 
célébrant 
 Prédication 

 

 

 Intercession : dans la prière, vous êtes invités à 
porter devant le Seigneur le défunt, ainsi peut-
être que les siens, ou ce qui l’animait. 
 La quête permet aux participants de s’unir aux 
besoins de l’Eglise, ainsi que la célébration de 
messes pour le repos de l’âme du défunt. 
 

 LITURGIE EUCHARISTIQUE 
C’est là que s’insère le cœur de la messe, si celle-ci 
est célébrée. 
 

 RITES DU DERNIER ADIEU 
 

 Le célébrant indique le sens de cette dernière 
prière. Éventuellement suit un chant. 

 Le corps du défunt est encensé en signe de res-
pect, mais aussi pour manifester que la prière de 
l’Eglise s’élève vers Dieu comme la fumée de cet 
encens. 
 En souvenir de son baptême, le corps du défunt 
est marqué par l’eau baptismale. 
 

 Prière finale. 
 

 Éventuellement, chaque membre de l’assem-
blée, dans un geste de dernier adieu, peut venir 
vers le cercueil. La personne baptisée trace le 
signe de la croix avec l’eau bénite. La personne 
d’une autre religion viendra s’incliner en signe de 
respect. 
 L’assemblée se retrouve à l’extérieur de l’église 
(sous le porche) pour accueillir le cercueil afin de 
montrer son désir d’accompagner le défunt jus-
qu’au bout. C’est à ce moment qu’il est normal de 
manifester sa sympathie aux proches endeuillés. 
 

************ 


