Dieu parmi les hommes,
Dieu sur nos chemins...

RECUEILLIR...
pour SE RECUEILLIR.
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EVOQUER LA VIE DU DÉFUNT
But et sens :
Faire mémoire du défunt pour l’assemblée présente. Ni éloge, ni récit chronologique trop
détaillé de toute une vie mais l’expression vraie de la vie avec ses lumières et ses ombres.
Le défunt va à la rencontre du Seigneur qui, seul, connaît vraiment ce qu’il y a de beau, de
vrai, de grand dans son existence.
Suggestions pour l’écriture de l’évocation :
En repensant à sa vie familiale, professionnelle, sociale (engagements, services, ect.),

EVOQUER L’ESSENTIEL
de ce qu’il a vécu (évènements marquants), de ce qu’il a été (traits marquants de sa
personnalité), de ce qui lui tenait à coeur (les valeurs qui ont orienté sa vie), de ce qu’il a
donné, partagé, de ce qui le reliait à Dieu, à l’Eglise (sa manière de se situer par rapport à
la foi des chrétiens, à la vie de l’Eglise), de ce que nous espérons pour lui/elle.
Forme :
Un écrit d’une demi à trois-quart de page, soit 2 à 3 min pour conserver l’attention de
l’assemblée. Ecrire suffisamment grand pour faciliter la lecture. Si possible, il est lu par
une personne choisie par la famille.
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