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A Grenoble, les funérailles « relocalisées »
dans les églises
Par Marie Malzac, le 1/2/2018 à 06h00

L’évêque de Grenoble, Mgr Guy de Kerimel, a décidé d’interrompre la mission de l’équipe des funérailles qui
officiait depuis plus de vingt ans au Centre funéraire intercommunal de la ville.

À partir d’aujourd’hui, l’ensemble des cérémonies se déroulera dans les églises de la capitale du Dauphiné.
L’Église veut ainsi réinvestir de façon plus visible un lieu propice à l’évangélisation.

Grenoble (Isère)

De notre envoyée spéciale

Dans la grande salle des cérémonies du centre des Pompes funèbres intercommunales (PFI)

de Grenoble, Loïc et Marie Cottin, deux bénévoles de l’équipe des funérailles, installent une

croix, le cierge pascal et une icône de la Vierge Marie autour du cercueil recouvert de

couronnes de fleurs. La famille du défunt est d’origine italienne. Dans l’assemblée, rares sont

ceux qui se signent et répondent à l’officiant. Mais le couple Cottin, fort de sept ans
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d’expérience dans l’accompagnement des familles en deuil, est rompu à l’accueil de ce type de

public. C’est pourtant leur dernier office ici. À partir d’aujourd’hui, les obsèques seront

célébrées exclusivement dans les paroisses grenobloises, conformément à la décision de

l’évêque, Mgr Guy de Kerimel, qui a souhaité les y « relocaliser ».

Dans la mesure où, pour beaucoup de Français, il s’agit de l’une des rares occasions, avec le

mariage et les baptêmes, de se tourner vers l’Église, l’évêque estime qu’il est urgent de

« replacer la paroisse et la communauté chrétienne au centre de la pastorale des funérailles,

dans un souci d’évangélisation ». « L’Église ne peut pas dépendre d’un organisme à but lucratif

pour assurer un service pastoral, précise Mgr de Kerimel. Il faut que les rôles de chacun soient

clarifiés. »

Pour les Cottin, comme pour les quinze autres bénévoles de l’équipe qui s’occupent de cette

tâche depuis une vingtaine d’années, le coup a été rude. « Blessés », les membres du groupe

qui disent avoir appris incidemment l’arrêt de ce service, regrettent notamment « un manque

de concertation » et un « défaut de communication ».

Ils craignent surtout qu’une partie des familles qu’ils accueillent, dans leur grande majorité

très éloignées de toute pratique religieuse, renoncent à des funérailles catholiques. « Au-delà

des aspects pratiques – parking, proximité du cimetière –, certaines personnes entretiennent

avec l’Église une relation trop distanciée, voire compliquée, pour faire le pas d’entrer dans une

église », soutient Marie Cottin.

Comme ces personnes d’origine espagnole qui se disaient trop marquées par le franquisme

pour envisager une célébration à l’église, ou encore cette jeune fille suicidée qui, avant de

mourir, avait exprimé le désir de se faire « débaptiser ». Au funérarium, ses parents ont pu la

« confier à Dieu », sans devoir célébrer dans un lieu qui n’aurait peut-être pas suffisamment

respecté la volonté de la défunte… « Le pape nous appelle à aller aux périphéries, mais l’évêque

nous dit qu’il veut faire venir les périphéries dans les églises », déplore encore cette jeune

retraitée bénévole.

Comment rejoindre les « périphéries existentielles », selon le mot du pape François, tout en

redonnant à l’Église une visibilité et un visage accueillant grâce à la mobilisation de

l’ensemble de la communauté catholique ?

Le cas de Grenoble illustre ainsi la problématique à laquelle sont confrontés de nombreux

diocèses et à laquelle il est difficile de répondre de manière univoque. Parmi les premiers

diocèses à s’impliquer de façon permanente dans un centre funéraire, il est aussi le premier à

s’en retirer.

La décision de l’évêque devrait entraîner une transformation en profondeur de la vie des

paroisses puisque l’intégralité des cérémonies sera désormais à leur charge. Les équipes, déjà

mobilisées, devront revoir leur organisation, et trouver des renforts.
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Près de la moitié des obsèques catholiques – un millier par an – étaient jusque-là célébrées

dans un lieu qui, au départ, lors de sa création au milieu des années 1990, devait constituer un

recours exceptionnel. C’est contre ce « glissement » qu’a décidé d’agir Mgr de Kerimel.

D’autant que ceux qui s’adressaient aux paroisses se voyaient souvent redirigés vers le

funérarium. C’est le cas d’Olivier Filleau qui, en 2015, avait perdu son épouse à l’âge de 46 ans.

D’abord déçu, il avait finalement pu apprécier la « qualité » de la prise en charge par l’équipe

des PFI. « La cérémonie dans un lieu neutre a permis à tous nos proches et amis, dont certains

appartiennent à d’autres confessions, de se sentir à l’aise. »

Mais pour le père Loïc Lagadec, vicaire général, c’est bien dans l’accueil de « tous » que se

trouve le « défi » auquel doivent se confronter les paroisses. « L’enjeu est que tout le monde

puisse se sentir le bienvenu à l’église », insiste-t-il.

Responsable de la paroisse Saint-Matthieu du Saint-Eynard, sur le territoire où se trouvent les

PFI, le père Jean-Baptiste Thibaut reconnaît que la nouvelle disposition « prendra du temps à

se mettre en place », notamment dans les paroisses moins actives ou dans celles qui s’étaient

habituées à se « reposer » sur les bénévoles officiant au centre funéraire.

Pour le père Thibaut, « si l’Église réussit à montrer sa disponibilité à tous, ce sera une belle

réussite, et un témoignage, y compris pour les personnes éloignées de la foi ».« C’est un appel à

prendre ses responsabilités pour une mission qui exige discernement et humanité », assure

encore le jeune prêtre.

Autre avantage mis en avant de cette relocalisation, la possibilité d’assurer un « suivi » des

familles en deuil. « Certaines sont ensuite revenues à la messe car nous avons été là au bon

moment », constate le père Thibaut.

La plupart des membres de l’équipe du funérarium a décidé de poursuivre sa mission en

paroisse, où ils officiaient déjà en parallèle. D’autres, comme les Cottin, ont préféré arrêter,

non sans cacher leur tristesse. D’ici quelques mois, l’évêque et ses collaborateurs feront le

point sur les chiffres de demandes d’obsèques religieuses.

Marie Malzac


