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 « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire. 
  

 
 

Voici la gazette de Novembre, mois qui commence par la fête 
de la Toussaint. Sans attendre le lendemain, les familles 

croyantes ou non, se rendent traditionnellement dans les 
cimetières pour fleurir leurs tombes et honorer leurs morts. 

Nous vous proposons le témoignage de deux laïcs bénévoles 
qui participent à la Pastorale des Obsèques. 

 

 
Témoignage de Gérard Rebière 
 

Ce jour-là, nous étions nombreux dans ce petit cimetière de la campagne rochelaise. Cérémonie civile. 

Silence. La famille s'avance. 7 ou 8 personnes. Quelqu'un dépose l'urne dans le caveau familial, puis se 

tourne vers nous : « Voilà. C'est fini. Merci, Messieurs Dames... » Durée de la cérémonie : 5 minutes !!  

Et aussitôt, comme une révolte en moi. Comment peut-on laisser partir ainsi un être humain ??, Quelqu'un 

qu'on a connu, estimé ou aimé, sans le moindre accompagnement ou le plus petit témoignage, ni rien dire  

de la vie de celui qui est parti… ?? 

Voilà comment ça a commencé... Question de dignité humaine. 

Bien plus tard, des amies de la paroisse m'ont proposé de les rejoindre à la pastorale des obsèques. J'ai dit 

Oui. J'étais prêt. Ça répondait à une conviction profonde. Car, avec le temps, arrivent aussi les deuils. Les 

grands-parents, des cousins, ma mère, mon père, autant de coups durs... 

Cette pastorale, c'est d'abord un binôme. A deux, on peut mieux compatir et comprendre les familles 

endeuillées. Leur accorder toute notre attention. Les soutenir aussi, parfois. La mort, attendue ou pas, 

espérée quelquefois, c'est LE moment où chacun se sent concerné. L'heure des vraies questions. Une 

famille, douloureuse, se tourne alors vers l'Eglise. Avec une demande. Et c'est à nous, à la pastorale des 

obsèques, qu'il appartient de rappeler qu'une célébration a du sens. Car ce rituel, on va le préparer ensemble, 

très soigneusement. Afin que, dès l'arrivée du corps devant l'église, jusqu'à son départ pour le cimetière ou le 

crématorium, s'exprime notre foi de croyant en la vie éternelle. Et peu importe de savoir si le défunt croyait 

un peu ou beaucoup, pratiquait régulièrement ou pas... Ce qui est sûr, c'est que ce mort a vécu, avec sa part 

d'ombre et de lumière, comme nous tous. Mais le Seigneur jugera. Notre rôle est de rappeler que c'est à Lui 

qu'on va s'adresser. Pour demander miséricorde et prier tous ensemble. Chacun à sa façon, mais ensemble... 

On va donc aider la famille à construire sa célébration. A y participer, autant que possible. Choisir, avec 

soin, les chants qui vont accueillir et accompagner. Les proches du défunt seront invités à déposer 

respectueusement sur le cercueil, un lumignon allumé au cierge pascal, symbole de la résurrection et de la 

victoire du Christ sur la mort. Ensemble, on sélectionnera les lectures de la Bible qui seront lues. Elles sont 

belles et ont un sens profond, qui parle à chacun. Et c'est à nous qu'incombera l'exercice, si difficile, de 

commenter ensuite la Parole de Dieu… 

 

 
 



Viendra le moment d'encenser le corps. Il fut, un temps, le tabernacle de 

l'Esprit-Saint. Alors, lentement et solennellement, l'un de nous balance 

l'encensoir, s'inclinant respectueusement à la tête du cercueil.   
« Que cet encens monte vers Dieu avec notre prière … »   

Lui succède la bénédiction du corps. « Au 

nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ».  

Elle rappelle que le défunt a reçu, un jour, 

le baptême qui l'a fait naître au Christ... Ce sont là des moments très forts...  
Puis quand les gens, dans l'assistance, 

viennent, à leur tour, l'un derrière l'autre, dire 

leur affection, leur amitié à celui qui s'en va, l'émotion est à son comble. 

Celui-ci bénit, celui-là se signe ou effleure le bois du cercueil... Tel autre 

fait un signe de croix... Pour la dernière fois, tous témoignent de leur lien 

avec le défunt. Il arrive que quelqu'un vienne prendre la parole. 

Douloureux. Ou même sanglotant. Pour un ultime témoignage. Ce qui 

s'exprime ici, c'est notre pauvre condition humaine. Elle rencontre le 

point où tout finit pour l'homme... mais où tout commence pour le chrétien...Au bout du compte, la prière 

nous aide. Car elle est porteuse d'espérance. Et, tous ensemble, on prie bien mieux que tout seul... La force 

du « Notre Père » récité à l'unisson, nous unit et nous soude sous le regard de Marie, notre mère du ciel. 

Certes, il arrive que l'assemblée participe bien peu… ou pas du tout…Mais qui peut dire si personne ne 

prie … ?? Il y a tant de façons de prier... Tant de formes de prière.  A la pastorale des obsèques, notre façon 

de prier, c'est de faire du mieux possible… Et on n'est jamais trop nombreux pour rendre service et 

accompagner. Pensez-y, en cette période de Toussaint. Car nous sommes tous concernés. Venez nous 

rejoindre, vous serez les bienvenus. 

 

Témoignage de Françoise Laffont 
 

Tout a commencé il y a plusieurs années à Lourdes où j’étais en pèlerinage avec le diocèse. Je me trouvais avec  

des membres de l’équipe des Funérailles qui exprimaient le besoin d’être plus nombreux. 

J’étais alors en activité professionnelle et je leur ai dit que lorsque je le pourrai, je viendrai les aider. J’ai rencontré  

le deuil très tôt dans ma vie et l’idée d’accompagner des familles dans la peine ne me bloquait pas. 

Et donc, quand j’ai cessé mon activité, j’ai rejoint l’équipe. 

J’ai suivi une formation de grande qualité pendant une année, tout en participant aux obsèques avec des 

"anciennes". Je me suis familiarisée avec l’accueil des familles et la célébration proprement-dite. 

La réunion de préparation est un moment important, nécessitant écoute et délicatesse envers des personnes 

presque inconnues qui nous ouvrent leur cœur dans ces moments douloureux que sont la perte d’un être cher. 

Quant à la célébration, nous essayons de toujours faire de notre mieux, pour honorer la personne défunte, prier 

pour elle et apporter du réconfort à ses proches. 

Et puis j’ai découvert une autre dimension liée au commentaire de la Parole, celle de témoigner publiquement  

de ma foi qui, jusque-là, restait sur un plan privé, et d’en témoigner devant une assemblée qui bien souvent, pour  

une part plus ou moins importante, ne la partage pas. Il m’est arrivé dans ces moments-là de penser au semeur  

de l’Evangile. 

Je pratique ce bénévolat depuis deux ans et je ne regrette pas mon engagement. On pourrait penser qu’il s’agit  

là d’une activité mortifère. Il n’en est rien : par notre foi chrétienne, nous essayons d’apporter de l’espérance,  

de la paix, du réconfort à des familles qui sont dans la peine. Et quand, à la fin de la célébration, ces familles nous 

adressent quelques mots de remerciements avec presqu’un sourire  

sur leur visage ou dans leurs yeux, cela constitue pour moi un grand 

encouragement à continuer.  

 

 

 

 

                                  

                                     


