
 

 

 

 

 

 

 
 

Accompagner et servir les vivants 

Respecter le corps du défunt 

 



Quelle-est notre spécificité ? 
 

Servir les vivants  

 

Les obsèques protestantes et évangéliques sont orientées vers un service aux vivants, tout en souhaitant honorer la mémoire du 

défunt et entériner la séparation. Cette vision est bien différente de celle qui anime aujourd’hui les réseaux de pompes funèbres 

traditionnelles, qui bien que très professionnels, n’ont souvent pas le temps d’accompagner les familles, devant satisfaire en tout 

premier lieu à leurs objectifs commerciaux. Quant à nous, nous sommes bien loin d’une logique mercantile, nous inscrivons notre 

démarche comme une activité de service, voire de diaconie. Les tarifs proposés sont ceux de la fourchette basse du marché. 

 

La famille et les proches se trouvent ainsi au cœur de nos préoccupations. C’est avec l’éthique de la culture des soins palliatifs que 

nous les accompagnons. Notre action va bien au-delà du seul service d’une pompe funèbre. Nous recevons les familles parfois 

avant le décès, les encourageant à laisser partir en paix le défunt et à être eux-mêmes en paix. 

 

 



Lors de l’entretien d’organisation des funérailles, nous veillons à ce que chaque membre proche du défunt se sente partie 

prenante. Interlocuteur unique de la famille, nous sommes présents le jour des funérailles autant que possible. Enfin quelques 

temps après, nous effectuons un appel de courtoisie, voir une visite lorsque cela est possible. 

 

Ce service de mise en terre, initié par les chrétiens lors des grandes pestes en France, a été l’œuvre de l’église pendant des siècles. 

En 1905, lors de la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, celui-ci a pris le monopole de ce service, puis l’a ouvert aux sociétés 

commerciales en 1993 pour répondre à une injonction de la commission européenne sur la libre concurrence. Aujourd’hui les 

services funéraires municipaux refleurissent avec pour objectif de reprendre le monopole perdu et les gros réseaux privés 

d’agences de pompes funèbres s’unissent aux mutuelles et aux banques pour garder leur part de marché. 

 

Devant cette laïcisation et ce mercantilisme, les différentes religions présentes en France ont toutes créé leur service funéraire 

pour sauvegarder leur propre culture religieuse des funérailles. C’est la raison pour laquelle, nous voulons aussi permettre aux 

protestants et aux évangéliques d’enterrer leurs morts selon leurs convictions. 

  



Ce qui nous anime  

Le désir de rendre gloire à Dieu. 
Les rites donnent du sens et la personnalisation des obsèques permet l’expression des sentiments et des émotions. Nos 

contemporains sont plus sensibles aux émotions qu’à la signification et à la valeur des actes qu’ils posent ou qu’on leur fait vivre. 

Or il est important de jalonner la vie de repères que l’on trouve dans la parole de Dieu. Ainsi les temps de la vie tels que 

naissances, mariages, décès, nous amènent à une réflexion personnelle sur le sens de notre vie et de notre mort. 

Pour nous chrétiens, la mort n’est ni un échec, ni un tabou. Comment rendre compréhensible, pendant ce parcours des funérailles, 

la gloire de la résurrection, la félicité éternelle, le salut des âmes et surtout la gloire de Dieu ? 

La volonté d’être ancré sur la parole de Dieu. 

La mort d’un être cher nous projette sur notre propre finitude et notre éternité. Lors d’obsèques, les gens sont beaucoup plus 

ouverts sur les vérités éternelles et les questions existentielles. Nous voulons aider les chrétiens endeuillés à saisir cette occasion 

pour faire comprendre par ce parcours des funérailles que Dieu est le Dieu des vivants, non des morts et que chacun doit préparer 

son éternité. 



Il nous semble important d’expliquer le pourquoi d’une levée de corps, d’un temps de recueillement et d’exposition du cercueil au 

cimetière ainsi que du dernier geste d’adieu s’il a lieu. 

La façon dont nous organisons les funérailles chrétiennes est un témoignage qui complète la prédication pastorale lors de la 

cérémonie, et la prolonge. 

Le souhait de repenser le protocole des funérailles. 

L’ordre chronologique traditionnel du parcours des funérailles commence avec la levée du corps à l’hôpital ou au domicile. Il est 

suivi d’un passage dans un lieu de culte et se termine par l’inhumation ou la crémation. Ce parcours est directement empreint de 

la tradition catholique pour qui le défunt est le centre de la cérémonie et des funérailles. 

Nous proposons d’apporter une attention très particulière à la levée de corps que nous mettons en valeur auprès de la famille. 

Puis nous suggérons de nous rendre directement au cimetière pour finir au temple avec un culte d’action de grâce et une 

prédication consolatrice. Nous renouons ainsi avec la tradition protestante, encore pratiquée dans bien des familles et, 

procuratrice, selon ceux qui l’ont vécue, d’une paix réconfortante.  

Si l’on considère la théologie du nouveau testament et l’espérance de la résurrection des corps, il est extrêmement choquant de 

finir ce parcours des funérailles devant un trou béant dans la terre où le cercueil est déposé. Immanquablement l’émotion envahit 

l’endeuiller et efface la consolation apportée par la parole de Dieu. Laissons à la terre ce qui lui revient et tournons-nous vers 

l’avenir, la résurrection, notre assurance en Christ ! 



L’église chrétienne devrait offrir une liturgie funèbre dans laquelle la réalité de la mort n'est pas camouflée, et où la résurrection 

des corps est affirmée. Nous célébrons le départ de nos proches en nous rappelant que nous n'avons rien apporté dans ce monde, 

et que nous n'en pouvons rien emporter. « Terre à terre, cendres aux cendres, poussière à la poussière en accord avec la parole de 

Dieu. 

 

L’injonction à proposer une véritable approche consolatrice 

inspirée par l’Esprit Saint. 

Calvin disait que c’est la consolation des cœurs par la parole de Dieu qui doit être annoncée lors de funérailles. Comment la 

démontrer, la faire vivre, si ce n’est en étant sensible aux besoins des endeuillés, en les accompagnant matériellement, 

moralement et spirituellement. Tout ceci fait partie des éléments constitutifs de notre approche.  

L’apôtre Jacques nous dit que la vraie religion consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. La première 

visite se passe le jour des obsèques ! C’est la raison pour laquelle nous voulons offrir aux familles un service d’excellence ce jour, 

mais aussi un accompagnement professionnel, humain et fraternel avant, pendant et après. 



Le souci de donner à chacun les éléments constitutifs d’un 

deuil non pathologique. 

Nous encourageons l’investissement des proches dans l’organisation des funérailles, avec la participation de leur église car cela 

est constitutif d’une bonne acceptation du deuil. Nous encourageons les initiatives personnelles, et cherchons à orienter au plus 

près de leur potentiel les familles en leur donnant accès à toutes les informations légales et à tous les choix possibles.  

C’est notre devoir de conseil et d’information Les endeuillés non chrétiens peuvent se retrouver perdus lorsque la famille 

organise des funérailles chrétiennes. Nous leur offrons un repère, une place, une valeur dans ces funérailles. 

Parmi les chrétiens, et surtout parmi les hommes chrétiens on rencontre la crainte d’être ému, triste et ainsi de paraître peu 

spirituel. Jésus n’a pas eu honte de pleurer à la vue du tombeau de Lazare, sachant pourtant ce qu’Il allait faire !! Il ne jouait pas la 

comédie, mais partageait totalement notre condition humaine. 

 

 



La nécessité d’encourager une réflexion éthique autour de la 

thématique de la mort. 

Nous proposons des conférences, des outils d’information à propos des dons d’organe, de la crémation, de la légitimité des 

contrats obsèques, des étapes du deuil, etc. Le deuil est tabou dans notre société qui a un rapport très trivial à la mort. Elle nie la 

valeur de la vie mais refuse que celle-ci rencontre une finitude. Les chrétiens sont souvent démunis face aux endeuillés, face à la 

mort, face aux valeurs de la vie. Il existe beaucoup de livres de témoignage sur le deuil qui sont très enrichissants et apportent 

une certaine consolation aux endeuillés, mais rares sont les ouvrages de référence qui traitent de la mort d’un point de vue 

biblique et qui apportent de façon très pratique des conseils. Nous disposons d’une médiathèque de référence où les emprunts 

sont possibles et gratuits. 

 

 



L’ambition de stimuler la mise en place de groupes de parole 

pour endeuillés. 

Le travail de deuil, ou le processus de deuil, est un parcours qui comprend des étapes repérées qui ont été analysées et 

répertoriées. Trop souvent l’endeuillé pense qu’il est le seul à réagir de cette façon ou à ressentir tel type d’émotion. Il se sent seul 

dans ce combat même s’il reçoit des visites ou des marques d’attention. 

Actuellement il n’y a que 3% de la population française qui fréquente un groupe de parole après un deuil. Pourtant 98% de ceux 

qui l’ont fréquenté y ont trouvé soulagement, réconfort et compréhension. Aujourd’hui, dans le paysage « protestant-évangélique 

» ce type de groupe n’existe pratiquement pas, alors que les catholiques ont dans chaque diocèse plusieurs groupes d’endeuillés. 

50% des dépressions en France, trouvent leurs racines dans un deuil mal fait ! Savez-vous aussi que plus de 60% des endeuillés 

veulent rentrer en contact avec leur proche décédé et vont consulter les spirites, medium et autres astrologues ? Ne serait-ce pas 

une nouvelle piste pour une évangélisation envers des personnes ouvertes, ayant à ce moment-là une sensibilité au spirituel ? 

 

 

 

 

 



L’avis des familles 
 Il distille une vraie relation de confiance. Avec le S.F.P.E, les choses sont simples, claires. La dimension commerciale est 

reléguée au second plan.  A.M 

 

 Nous vous remercions de votre dévouement et de votre aide qui nous a été d’un grand secours, sans compter votre 

sympathie et votre compassion pendant ces moments pénibles.  ASR 

 

 Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous.  RF 

 

 J’ai choisi de travailler avec le S.F.P.E. Tout s’est bien déroulé. Leurs tarifs étaient bien moins chers que Roc Eclerc. Nous 

n’avons eu aucune mauvaise surprise.  CF 

 

 Le prix, la réactivité, l’honnêteté ! Mr Bouzerand est une personne très compétente.  MB 

 

 C’est une agence au service de très grande qualité, ils ont été géniaux, je recommande cette agence vivement.  YD 

 

 Dans ces moments douloureux, on est un peu perdu, le directeur du S.F.P.E, comme responsable de communauté, défend 

une véritable éthique grâce à son approche biblique et pastorale. Nous avons même prié ensemble.  PM 



Une diaconie complète autour du deuil 

➢ Information, orientation et conseil 

➢ Prévoyance obsèques 

➢ Suivi fin de vie 

➢ Pompes funèbres / travaux de cimetière 

➢ Souvenirs personnalisés 

➢ Accompagnement et séjour au centre « les Roches » 

➢ Groupe de parole d’endeuillés 

➢ Ligne d’écoute deuil  

➢ Médiathèque de prêt 

➢ Conférences, Etude biblique, Messages 



 

 

 

 

Bien plus que des pompes funèbres… 

Intervention sur toute la France 

 
 

Service Funéraire Protestant-Evangélique 

Tel : 01.75.83.93.64 contact@leservicefuneraire.com 

www.leservicefuneraire.com 


