
Bonjour, 

 

Suite aux déclarations du 1er ministre samedi soir,  
En accord avec notre évêque Père Philippe Ballot, nous vous 
demandons de continuer d'accueillir les familles qui demandent une 
célébration de funérailles à l'église en appliquant strictement les 
consignes de sécurité et surtout le geste-barrière (Il faut garder une 
distance d'un mètre entre chaque personne. Cela peut être une chaise. La 
disposition des personnes est essentielle car dans ces moments d'émotion 
c'est le rapprochement qui est le plus spontané et donc dangereux). 
  
Les célébrations se vivront dans la plus stricte intimité (en avertir les 
familles mais aussi les Pompes funèbres).  
C'est avec les familles que sera précisé le nombre de personnes présentes 
qui ne peut dépasser 100 personnes d’après les directives du ministère de 
l'intérieur transmises au secrétariat général de la Conférence des évêques 
de France. Dans certaines églises, pour respecter la distance d'un mètre 
entre chaque personne, nous ne pourrons pas accueillir 100 personnes.  
Ce chiffre peut évoluer à la baisse. Dans ce cas on vous en informera.  
 

A l'arrivée dans l'église et dans l'église, veillez à inviter à respecter la 
distance, le geste-barrière à tout moment ! 

 

Enfin il ne faut pas oublier de parler aux familles de la messe du 
dimanche au cours de laquelle la communauté priera pour le 
défunt, dont la date sera fixée ultérieurement avec elles. 
  

Étant donné que les funérailles auront eu lieu dans l'intimité, pour les 
familles qui le souhaiteraient, il pourra être envisagée une veillée de 
prière à partir de 18 heures ou plus tard, ou encore un samedi, à une 
date qui sera fixée avec elles, lorsque la pandémie sera terminée.  
Cette veillée permettra aux amis, aux voisins, aux collègues, etc… 
aux  personnes qui pourront se libérer à ce moment-là, de prier avec 
la proche famille du défunt et la communauté paroissiale, témoigner 
ainsi leur amitié  à cette  famille dans le deuil.  
L’équipe diocésaine des funérailles vous fera dans quelque temps des 
propositions. Elle recevra et accueillera aussi volontiers vos idées. 

  

Autres points d’attention : 

  

Pour éviter toutes processions et déplacements délicats, seul le 
célébrant (ordonné ou laïc) bénira avec l'eau. 

 



Pour le rite de la lumière, on n'utilisera pas de lumignons pour éviter les 
déplacements, mais on donnera au Cierge Pascal toute sa dimension 
prévue par le rituel auquel on peut se référer. On rappellera qu'il signifie 
le Christ-Lumière des hommes qui éclaire nos vies, tout particulièrement 
dans les moments obscurs et éprouvants comme aujourd’hui. 

  

Ne pas oublier de demander aux proches lors de la préparation de la 
célébration, d’avertir ceux dont ils savent qu’ils participeront à la 
célébration, de respecter la distance en évitant aussi les poignées de 
mains, les accolades, les embrassades… (gestes d'affection mais 
très DANGEREUX dans la circonstance de pandémie) 

  
Nous pouvons être confrontés à des cas particuliers, comme le décès 
d'une personne atteinte du virus. Dans ce cas, les proches qui auront été 
en contact direct avec le défunt, sûrement mis en confinement, ne 
pourront pas participer physiquement à la célébration.  
Il conviendra d'essayer de préparer la célébration en lien avec eux pour le 
choix des textes, témoignages, prières, par tèl, internet.  
Quelques personnes proches (qui n'ont pas été en contact avec le défunt) 
et quelques personnes de la communauté chrétienne pourront participer à 
cette célébration. 

Une personne de la communauté pourrait enregistrer ou filmer l'ensemble 
ou une partie de la célébration pour la donner ensuite à la famille qui n'a 
pas pu être présente. 

  

Comme vous le savez, et comme nous devions vous le communiquez plus 
précisément lors de la réunion du 19 mars reportée à une date 
ultérieure,  le montant du Casuel doit changer au 1er avril. Cette 
offrande est proposée dans un montant variant de 200€ à 350€.  
Vu les circonstances, tous ceux qui n'ont pas encore mis cette proposition 
en place, attendrons le retour à la vie 'normale' pour le faire.   
  

Merci pour votre accueil auprès de ces familles.  
 


