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Est-il licite de célébrer des obsèques religieuses pour une
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C’est une question que l’on pourra désormais étudier dans les cours de théologie morale des
séminaires, notamment au séminaire d’Évron, de la Communauté Saint-Martin, le cas s’étant
concrètement posé pour des prêtres de cette Communauté.
Jean-Philippe Ruggieri, directeur général du plus important promoteur immobilier français, le
groupe Nexity, est décédé à l’âge de 51 ans, dans la nuit du 24 avril dernier, à Paris, de
l’épidémie qui sévit actuellement. Jean-Pierre Ruggieri avait été marié trois fois, la dernière
avec un homme, Guillaume Dujon, président de l'entreprise Architectes Singuliers.
Le faire part du décès de Jean-Philippe Ruggieri a été rédigé avec beaucoup d’adresse pour
donner cette information biographique. Faisaient part, dans l’ordre : les parents de JeanPhilippe Ruggieri ; ses deux enfants Léa et Paul ; sa sœur Nathalie et son époux ; son "époux"
Guillaume Dujon ; sa nièce Charlotte et son époux ; etc.
La cérémonie religieuse a été célébrée dans l’intimité – épidémie oblige – à Biarritz, le 2 mai
2020. Une autre cérémonie religieuse aura lieu lorsque les règles de « confinement » seront
levées.
Cette cérémonie d’obsèques, dans une église de Biarritz, pour une personne que l’Église
considère comme un pécheur public (le nouveau Code de Droit canonique parle de pécheur
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manifeste) contrevient au canon 1184, § 1, 3° : « Doivent être privées de funérailles
ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort […]
les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être
accordées sans scandale public des fidèles ».
Le scandale s’apprécie en fonction des personnes concernées, mais rien ici ne le relativisait :
le « mariage » de personnes de même sexe est un désordre social d’une extrême gravité ; le
personnage concerné était une notabilité de premier plan du monde de l’entreprise ; la
cérémonie avait lieu dans un diocèse dont l’évêque s’est fait connaître par son opposition
déterminée au « mariage pour tous » ; les prêtres de la paroisse de Biarritz appartiennent à une
communauté considérée comme très classique, la Communauté Saint-Martin. Cette cérémonie
religieuse, pour le moins, fait désordre. Très gros désordre.
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