Commission diocésaine
Pastorale du deuil

RELECTURE PASTORALE D’ACCOMPAGNEMENTS DE FAMILLES ENDEUILLEES
Rencontre avec la famille et célébration à l’église
Relire la pratique d’une action pastorale pour vivre davantage, en équipe, une qualité d’accueil évangélique des
familles endeuillées et une célébration porteuse d’Espérance….
QUELQUES PISTES ( entre autres ) pour élaborer
un dispositif de relecture pastorale :
à chaque équipe de retenir les pistes les plus ajustées à une situation paroissiale donnée.

Piste 1 : RELIRE CE QUI A ETE VECU :




LE CONTENU
a) Se dire les « joies », satisfactions ; tout le positif de l’exercice de la mission……
b) Se dire les éventuelles difficultés rencontrées
c) Se dire les questionnements qui sont nés de l’exercice de la mission….
d) Se dire les éventuels besoins………
LA FORME
o Prévoir un temps individuel de réflexion pour que chacun participant se laisse traverser par
les 4 sollicitations.
o Temps d’échanges dans le respect de la parole de chacun, point par point pour que tout
puisse être traité.

Piste 2 : RELIRE CE QUI A ETE VECU :





L’accueil de la demande de la famille et la mise en relation avec l’équipe-deuil
La rencontre proprement dite de la famille avec l’équipe-deuil
o Le lieu : est-il favorable à l’accueil ? …….
o La qualité de l’écoute, l’échange autour de la vie du défunt ( évocation de la vie d u défunt) (
les situations particulières)
o L’ échange autour de l’Espérance chrétienne : quel visage d’Eglise a été donné ?
o La rencontre avec la Parole de Dieu : le choix des textes/ la famille a-t-elle été guidée dans
ces choix ? Comment ? A-t-elle pu exprimer les raisons de ses choix ?........
La célébration :
o L’élaboration de la célébration : harmonie avec la vie du défunt ; difficultés éventuellement
rencontrées……..
o L’organisation avec les différents intervenants ( organiste, animateur-chant liturgique,
sacristain…)
o Le déroulement de la célébration :
 Temps de l’accueil
 Temps de la Parole
 Temps de l’ à Dieu
o La préparation de l’espace liturgique du chœur : autel, ambon,cierge pascal, pupitre du
guide, etc…..
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Autres points d’attention :
o La connaissance et l’utilisation des « outils » : carton pour une « évocation de la vie défunt,
document pour le cimetière, l’adieu au visage, la fiche d’aide à la sélection des textes
bibliques etc…….
o Les effets ou manifestations inattendus…
o L’accompagnement au cimetière…..
o L’accompagnement de la famille à plus long terme……
o La « commémoration des défunts » : Toussaint, 2novembre,…….

CHACUNE DE CES PROPOSITIONS DE PISTES (parmi d’autres) INTEGRE UN TEMPS DE
« LECTURE PRIANTE » DE LA PAROLE DE DIEU ( Texte de l’Evangile du jour de la réunion de relecture ou autre)





Lire le texte une fois oralement , une fois silencieusement
Se laisser traverser par cette Parole
o Partager : un mot, quelques mots, une phrase , qui me touche
o Partager ce que dit le texte (objectivation de la parole de Dieu)
o Partager une idée : « Cela me fait penser à…… »
Se laisser traverser par cette Parole en tant qu’acteur de la pastorale du deuil
(Comment cette Parole rejoint-elle et nourrit la mission d’un acteur de la pastorale
du deuil ?)
o Partager – échanger

NB : en fonction de la périodicité des relectures en paroisse, la diversité de pistes proposées permet de donner de la
diversité dans les mises en œuvre .
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