
 
 

21 - 33 
 

 

 

 

 

 

 

CASUEL 
 

(Cérémonie demandée par les familles) 
 

 

 

 

Après consultation de la Commission Vie Matérielle des prêtres du Conseil presbytéral et 

du Conseil Economique Diocésain, voici les propositions retenues : 

 

Baptêmes : ..........  entre 50 et 100 € } 

  } Ce peut être davantage. 

Mariages : ...........  entre 100 et 300 € } Ce peut être moins, pour ceux dont les 

  } revenus sont modestes, ou ceux qui n'ont 

Obsèques : ..........  entre 100 et 300 € } pas les moyens 

 

Ces indications données aux familles, souvent à leur demande, sont présentées avec le 

discernement pastoral qui convient. 

 

Elles ne sont pas du  type "tarif commercial". 

 

Elles sont présentées en toute clarté, comme participation et don pour la vie matérielle de la 

paroisse, pour sa mission et le traitement des permanents (prêtres, diacres, laïcs, religieux (ses), les 

sommes recueillies étant remises intégralement à la caisse paroissiale. 
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(Cette feuille annule et remplace la fiche du 01/01/2020) 
 

 



A PROPOS DES BAPTEMES, MARIAGES, ENTERREMENTS 
 

Texte adressé aux prêtres en ministère paroissial rédigé par le groupe constitué à l'issue du 

Conseil presbytéral, le 19 Février 2002, approuvé par Monseigneur l'Evêque et la Commission Vie 

Matérielle des prêtres. 

La fiche 21-33 sur le Casuel n'est pas destinée à tout public. Elle fait partie du Guide 

Administratif à l'usage des curés, comptables et des présidents des Conseils Economiques 

Paroissiaux. Elle donne cependant quelques repères pastoraux, succinctement comme il convient 

dans ce genre de document. Ce texte vient la compléter. Il a pour but de nous aider, nous, prêtres ou 

laïcs-relais, à réfléchir et à bien présenter cette question du casuel dans nos dialogues pastoraux. 

Pour un discernement pastoral il est bon de se rappeler 

ce que sont les sacrements et célébrations que nous proposons en réponse aux demandes des gens. 

et qui sont les personnes que nous avons en face de nous dans notre mission d'annonce de 

l'Evangile. 

Quand nous parlons des sacrements ou des célébrations d'enterrement (ou quand nous 

écrivons à ce propos) évitons au maximum de le faire comme si c'était des "produits" qui s'achètent 

ou des services qui se paient. 

Que rien ne le laisse penser dans nos réactions. Par exemple devant des réflexions comme 

"La messe, c'est tant !" ou "Pour un mariage, c'est combien ?". Par exemple aussi dans des petits 

encadrés qui ressembleraient à des tarifs dans des bulletins paroissiaux ou dans des réponses rapides 

données aux permanences paroissiales. Ce n'est pas facile quand les gens sont pressés et nous aussi. 

Mais il faut rester vigilant là-dessus … 

On ne peut pas faire abstraction du passé, dans des lieux marqués par l'histoire ouvrière, 

dans des milieux déchristianisés, en rural comme en ville (qui ne sont pas des exceptions dans notre 

diocèse). Il y a des mauvais souvenirs dans la mémoire collective. Des questions d'argent ont fait du 

tort à l'Eglise, ont nourri des réactions de méfiance ou d'agressivité vis-à-vis d'elle et ont rendu 

moins crédible le témoignage apostolique, l'accueil de l'évangile. 

MAIS 

Il est vrai que les offrandes matérielles, dans toutes les religions, peuvent être une 

manifestation concrète normale de foi ou de générosité vis-à-vis de Dieu. 

Il est juste que des familles qui font appel à l'Eglise dans des moments importants de leur 

vie contribuent à la faire vivre financièrement. Elle n'a pas d'autres ressources. Si on veut qu'elle soit 

là quand on a besoin d'elle, il faut lui donner les moyens d'exister. On peut évoquer alors des 

charges concrètes auxquelles l'Eglise doit faire face : traitement des prêtres et des salariés de 

l'Eglise; entretien de bâtiments, chauffage, impôts, assurances, frais de déplacement, secrétariat etc 

… 

Il est bon de le dire d'une manière appropriée, qui informe, qui fasse réfléchir et éveille la 

conscience des personnes dans la mesure du possible, et qui tienne compte des possibilités ou des 

réticences des interlocuteurs. 

Le dialogue pastoral, c'est capital. Il est important de le rappeler car ce n'est pas toujours 

évident : il faut prendre le temps d'écouter. 

Le but de la fiche 21-33 est d'abord de répondre aux personnes qui demandent des 

indications et cherchent à savoir ce qu'il est bon de donner à l'occasion des baptêmes, des mariages 

ou des enterrements. 

Nous pensons parfois que les offrandes sont sans commune mesure avec les frais engagés 

par les gens pour ces cérémonies. Mais la manière de voir de la majorité des personnes est très 

différente, qui n'envisagent pas leur offrande en termes de pourcentage par rapport à ces frais. 

Le discernement pastoral, qui est souligné dans la fiche, est essentiel dans ces moments-

là. De même que la manière d'expliquer après avoir écouté. Les laïcs à qui sont confiées des 

responsabilités pastorales, y compris ceux des Conseils Economiques, doivent y être sensibilisés. 

 

Cherchons en équipe des "mots pour le dire". On peut chercher des idées dans des 

brochures faites pour ça. Ecoutons bien les personnes que nous rencontrons dans ces moments-là 

pour voir comment leur présenter les choses. De temps en temps reparlons-en entre prêtres ou en 

équipe pastorale. 


