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Au cours des dernières décennies, dans la 
société canadienne et en Amérique du Nord, le 
traitement réservé à la dépouille mortelle de 
nos défunts a connu de nombreux 
changements en raison de l'évolution rapide des 
technologies appliquées à la disposition des 
corps.  Les nouvelles pratiques qui entourent 
le traitement du corps des personnes 
décédées ont des conséquences directes sur 
la manière de vivre le deuil.   Elles influencent 
aussi notre capacité à entreprendre un chemin 
de guérison suite à la perte que nous avons 
vécue.  Les évêques catholiques du Canada 
proposent aux fidèles et a toutes les personnes 
de bonne volonté une réflexion sur nos 
manières de traiter le corps des défunts et de 
vivre nos pratiques de deuil face à la mort 
d'un proche.  Nous souhaitons offrir ici un 
guide pour aborder la mort et les diverses 
formes de disposition des corps, ainsi que les 
pratiques pastorales et liturgiques catholiques 
qui accompagnent le deuil. Nous souhaitons 
qu'il soit utile aux familles et aux proches vivant 
l'expérience de la perte d'un être cher, aux 
pasteurs et aux personnes qui accueillent et 
accompagnent les personnes endeuillées, ainsi 
qu'aux services et maisons funéraires sensibles 
à la dimension religieuse. 

Le document complet peut être visionné OU 
téléchargé à l'adresse suivante 

 
bit.ly/cecc_ensevelirlesmorts 

 

 
« Au Canada, nous avons le choix 

aujourd'hui entre différentes façons de 
disposer des corps ... 

La présente ressource veut aider les 
catholiques à mieux comprendre ces 
différentes options, et notamment les 
rapports de chacune avec le processus 

naturel du deuil. » 
 

 
« Les rites funéraires de l'Église 
soulignent le fait que nos corps, 

comme celui du Christ, sont destinés 
à la résurrection. » 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
« La façon dont nous traitons le corps 

des personnes décédée continue 
d'exprimer le respect dû à ce qui a 

été le temple de  
l'Esprit Saint. » 

 
« Le deuil est un processus 

incontournable, faisant appel à une 
série d'émotions naturelles qu'on ne 

peut enfouir ou circonvenir. ...  II ne 
s'agit donc pas d'éviter le deuil, mais 
de bien le vivre.  Les rites funéraires 

sont une façon importante de bien 
amorcer ce processus. » 

 
 
 
 
 
 

 
« Tous ceux et celles qui ont été 
rachetés et sauvés par le Christ 

continuent de vivre en lui.  
La mort n'est pas la fin :  

elle n'est qu'une transformation. » 

 
« Voir de ses yeux le corps  

d'un être cher  
représente une étape fondamentale du 

processus de deuil.  
La perte devient réelle, ce qui permet 

d'entreprendre la suite du deuil. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensevelir les morts, bien vivre le deuil, 

 

offre : 
 

 Une vue d'ensemble de la dimension de la 
foi dans la disposition du corps 
 

 De l'information pertinente sur la 
disposition du corps et le processus de deuil 
 

 Des suggestions pastorales pour : 
 
 les pasteurs et les professionnels des 

services funéraires 
 les cimetières catholiques les paroisses 
 les fidèles catholiques 

 
Visionnez OU téléchargez  

le document complet 
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