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MODÈLE DE PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA CÉLÉBRATION
DES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES À L’ÉGLISE

LA LITURGIE DES FUNÉRAILLES PENDANT LA PANDÉMIE
L’Église a toujours considéré importante la pastorale des funérailles lors du décès d’un de ses
membres. La liturgie des funérailles permet de confier à Dieu la personne défunte, d’entourer de
sollicitude la famille en deuil et les personnes qui l’entourent, de raffermir la foi en la résurrection
du Christ et l’espérance en notre propre résurrection.
Le temps de la pandémie a bouleversé les pratiques habituelles des communautés chrétiennes
en ce domaine, particulièrement pour la célébration des funérailles à l’église. Selon les directives
de la santé publique, il devient possible d’ouvrir nos lieux de culte pour accompagner les
personnes endeuillées et célébrer avec elles dans l’espérance chrétienne la perte d’un être cher.

On se réfèrera au protocole sanitaire pour la célébration des messes
auquel on ajoutera les particularités suivantes à chaque section.

On peut célébrer le rite propre des funérailles soit dans le contexte d’une liturgie de la
Parole, soit dans le contexte d’une célébration eucharistique.

1. PRÉPARATIFS À LA SACRISTIE
1.8 Désinfecter la croix et le cierge pascal, de même que le chariot pour porter le
cercueil ou la table et la nappe qui la recouvre pour déposer l’urne.
1.9 Désinfecter l’encensoir et son pied, la navette contenant l’encens et le bénitier
avec le goupillon (ou la vasque d’eau).
2. PRÉPARATIFS À L’ÉGLISE
2.8a L’encensoir et son pied, la navette contenant l’encens et le bénitier avec le
goupillon (ou une vasque d’eau) seront déposés près de l’autel.
2.8b La croix et / ou le cierge pascal selon l’usage local, le cercueil ou la table
recouverte de la nappe pour y déposer l’urne sont placés en avant de la nef,
devant le sanctuaire.

3. L’ACCUEIL
3.3
On omet le rite d’accueil du corps ou des cendres à la porte de l’église.
4. LE DÉBUT DE LA CÉLÉBRATION
4.2
On omet la procession d’entrée.
4.6
Le président attend au sanctuaire, une fois les gens placés dans leur banc, que
les porteurs apportent le cercueil ou l’urne funéraire de la personne défunte.
4.7
Le président soignera par son regard et ses paroles les rites d’accueil de son
siège présidentiel.
4.8
Il n’y a pas d’éloge funèbre par souci d’hygiène des pôles d’intervention. Mais un
texte pourrait être préparé par la famille et remis au président. Celui-ci pourra
l’intégrer dans ses interventions : accueil, homélie, adieu.
5. DÉROULEMENT DE LA CÉLÉBRATION
Si les funérailles ne sont pas célébrées avec eucharistie, on omet les points 6 et 7.
8. LA PROCESSION DE SORTIE
8.0
LE DERNIER ADIEU
Le président fera l’aspersion et l’encensement en gardant la distance de 2 mètres
avec l’assemblée. Dans les espaces plus restreints, il ne fait pas le tour du
cercueil et reste debout devant celui-ci pour l’aspersion et l’encensement.
8.1
Toute annonce sera faite par le président.
8.3
La procession de sortie conduira le président directement à la sacristie, tandis
que les porteurs se rendront seuls à la porte de l’église. Suivront les membres de
l’assemblée.
9. APRÈS LA MESSE OU LA LITURGIE DE LA PAROLE
9.8
On désinfectera également la croix, le cierge pascal, le chariot ou la table ayant
porté l’urne funéraire. On lavera la nappe couvrant cette table.
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