
Annexe N°20 ~ 1 novembre 2020 

 La mort, comme on l'entend souvent dire, « fait partie de la vie ». 

On le dit parfois, facilement, quand elle ne nous affecte pas ou par 

résignation à un état de fait contre lequel on ne peut rien.  
 

L'église doit alors apporter un message d'espérance,  

fondement de sa foi, à toutes les familles qui le souhaitent. 

Depuis quelques années, elle partage cette mission avec des laïcs  

bénévoles qui ont reçu une formation pour l'accomplir, 

- soit au moment de la prière au cimetière, 

- soit en l'absence des prêtres, pour  préparer avec la famille le temps    

  de prière et le diriger à l'église et au cimetière. 

 Cette mission, librement choisie, pourrait paraître, vue de        

l'extérieur, plus difficile que d'autres. Quand on l'évoque, les réactions 

sont souvent les mêmes : étonnement, voire incompréhension : 

 «  Tu es toujours en contact avec la mort, le chagrin , le désespoir, 

c'est affreux » !!! ...Certes, mais derrière ces mots, il y a une vie qui s'est      

achevée, une famille endeuillée, parfois loin de la foi et de la pratique 

religieuse, dans la révolte et dans la colère.  

L'équipe des funérailles se doit d'accompagner au mieux ce moment, 

occasion souvent unique de rencontrer les absents de nos églises ! 

 

 Quand le laïc est présent pour la prière au cimetière, il assiste à la 

célébration mais n'a pas rencontré la famille. Le prêtre lui confie cette 

mission au nom de la communauté : accompagner pour un temps de                

recueillement avant l'inhumation.  
 

Le laïc doit alors s'adapter à la famille, adapter parfois la prière pour, 

avec force et foi, vivre la  séparation. 

 

   Préparer une bénédiction , c'est entrer dans l'histoire et l'intimité du 

défunt, de ses proches. Un temps de partage où il faut, avec               

délicatesse et discrétion, accueillir, écouter, donner du sens à chaque 

étape de la célébration, proposer à la famille les moyens de se         

l'approprier et d'y participer en la faisant sienne : par exemple le mot 

d'accueil, le choix des textes et des musiques, le rituel de la lumière.... 

des familles en deuil 
UNE MISSION 

L’accompagnement  
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 En même temps, face au désespoir, à la           

certitude que tout s'arrête là, le laïc peut partager sa 

foi. Trouver les mots pour dire la lumière de Pâques, 

dans le Credo « la résurrection des morts et la vie      

éternelle », c'est aussi confronter sa propre foi à cette 

espérance, l'interroger sur sa fidélité et sa force en vérité face à son 

prochain, le « proche », celui qui souffre et à qui on peut s'identifier. 

 

 

 

 

 Enfin, il y a ce moment de « grâce » : on nous remercie pour la    

présence, la disponibilité, pour les mots qui ont touché et réconforté.     

C'est un regard, un sourire, une poignée de main qui se prolonge.  

Plus tard, un petit mot que l'on reçoit ou une rencontre fortuite avec 

quelqu'un qui était là et qui évoque ce que l'on a dit.  

Tout cela fait chaud au cœur, encourage et conforte le sentiment 

d'avoir accompli au mieux sa mission . Parfois cette « communion » n'a 

pas lieu : face à des familles trop désemparées et sans sensibilité        

religieuse, le laïc ne peut offrir qu'un soutien logistique. 

 
 L'accompagnement des familles en deuil est le maillon d'une 

longue chaîne de bénévoles qui œuvrent au sein de la pastorale 

des malades, aidés par les prêtres qui les soutiennent .Il ne faut pas 

non plus oublier ceux qui travaillent dans les compagnies des 

Pompes funèbres , avec qui on collabore du début à la fin. 

 

 Cette mission peut concrétiser aussi un autre engagement : 

celui d'hospitalier qui ne se limite pas à servir les malades durant un 

pèlerinage mais à servir , là où c'est utile, toute l'année. 

 

Il y a mille façons de répondre à l'appel de Jésus :  

 « Aimez-vous les uns les autres »  

et du pape François à être «  Fratelli tutti ». 

Belle fête de Toussaint dans le souvenir priant et aimant de tous ceux 

qui nous ont quittés et de leurs familles.                                                                                                                     

          M.A 
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