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Lorsque le deuil nous touche...
Ce mot sonne comme le glas, la sonnerie de cloches qui, justement, accompagne la mort. Lorsque
quelqu’un décède, on organise pour lui des « obsèques », un ensemble de rites, de gestes, de paroles qui
aide à le « suivre » jusqu’au bout de son chemin terrestre.

Le choc de la mort
En ces moments, les proches sont saisis par la peine, l’émotion. Selon les cas, ils considèrent la mort
comme une injustice, un scandale, une délivrance, un événement normal... Une chose est sûre : les
hommes ont toujours organisé des funérailles pour honorer leurs semblables !
Comment faire ? Faut-il, par respect pour le défunt, pour sa famille, des obsèques chrétiennes ? L’Église
est toujours prête à accueillir ceux qui sont dans le deuil.
« L’homme qui meurt reste sans force ; quand il expire, que devient-il ? » (Livre de Job 14, 10)

Présenter ses condoléances
Le mot est convenu, mais n’oublions pas son vrai sens : « souffrir avec ».
C’est le désir que nous éprouvons en découvrant la mort de quelqu’un : malgré la peine, nous ne voulons
pas rester seuls.
Nous éprouvons le besoin d’écoute, de solidarité : nous nous soutenons face à l’épreuve, même si,
matériellement, nous ne voyons pas très bien ce que nous pouvons faire. Malgré la difficulté de trouver les
mots justes, nous voulons être là.
Pour les chrétiens, il est légitime de se tourner vers ses frères dans la foi, même si habituellement nos
relations sont un peu distendues.
Nous avons laissé nos occupations, pour nous unir à la peine des autres.
En évoquant la personne disparue, son importance dans nos vies est soulignée : parler du défunt c’est le
reconnaître.
Nul n’a, à cette heure, la charge de juger la sœur ou le frère disparu : simplement, il s’agit de recueillir
sa vie avec respect.
« Le Seigneur détruira la mort pour toujours. Il essuiera les larmes de tous les visages. » (Livre d’Isaïe
25, 8)
Sur nos paroisses, une équipe accompagne à tour de rôle les familles en deuil, pour préparer la
célébration. Contacter le secrétariat.

Des questions ? site du cyber curé :
http://cybercure.catholique.fr/je-prie/funerailles/

Les obsèques dans nos paroisses : célébrer notre Pâques.
La célébration des obsèques est pour le chrétien la célébration de sa Pâque, de son passage à la suite du
Christ qui a connu la mort et qui est ressuscité.
L’Eglise a donc toujours voulu que cette étape, tant pour le défunt que pour sa famille et ses amis, soit
célébrée en la replaçant dans le rappel de notre baptême : geste de la lumière et place de l’eau. Le
respect du défunt, marqué par l’encens notamment, nous rappelle que notre corps aussi est appelé à la
résurrection.
Sur Sèvres, nous avons fait le choix que ce temps des obsèques, rempli forcément de la peine de la
séparation, soit en même temps un temps vécu dans la Foi et dans la communauté.
C’est pourquoi une équipe (qui a toujours besoin de s’étoffer…), est chargée d’accueillir les familles pour
les écouter et préparer avec elles la célébration. Elle a aussi pour mission de les guider. En effet,
beaucoup de personnes étant éloignées de l’Eglise n’ont comme contact avec elle, que ce qu’elles ont pu
en voir ailleurs ou dans les films. Cela ne correspondant pas à une célébration catholique de la Vie.
Il faut à l’équipe beaucoup de délicatesse et d’écoute pour expliquer le sens de la célébration. Nous
sommes toujours impressionnés de voir ces familles qui, au début, pouvaient être un peu déçues, nous
remercier pour ce chemin que nous leur avons permis d’effectuer avec leur défunt.
Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler à tous comment cela se passe sur Sèvres pour
que vous-mêmes ou lorsque des voisins ou amis peuvent être concernés vous puissiez répondre.
Nous y avons fait le choix que les célébrations soient toujours présidées par l’un des prêtres
et préparées par l’équipe. Lorsqu’une famille rencontre un décès elle doit en premier lieu se rapprocher
d’une société de Pompes Funèbres. C’est cette dernière qui prend contact avec le secrétariat de saint
Romain pour convenir de la date et de l’heure de la célébration en fonction des différentes contraintes.
Une fois la date fixée, l’équipe d’accompagnement se met en relation avec la famille pour préparer la
célébration en définissant les textes bibliques et les chants religieux. Nous avons la chance de pouvoir
compter sur la participation de notre organiste et d’un chantre professionnel qui permettent une plus
grande beauté de l’office. Ils sont salariés pour cela et la participation financière des familles contribue à
leur traitement. Sur les 250 € demandés aux familles 160 servent à payer leur salaire et les charges
patronales. La paroisse prend cela en charge même pour les familles qui n’ont pas les moyens financiers.
Il n’y a donc pas de possibilité de passer de CD dans les églises en raison des droits des œuvres et du
respect de nos salariés. L’Eglise ne doit pas contribuer à une hausse du chômage et la perte d’une
possibilité de continuer de mettre en œuvre une grande qualité de notre patrimoine musicale. De plus
l’église n’est pas une salle où l’on fait ce que l’on veut mais le lieu du culte que nous rendons à Dieu. C’est
donc le rituel catholique qui est suivi.
Je tiens à remercier toute l’équipe de préparation et assure de la prière de l’Eglise tous ceux qui
traversent l’épreuve de la mort et l’espérance de la résurrection.
Equipe Obsèques
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi » Jean 14, 1
6
L’équipe obsèques réunit 5 personnes qui accompagnent, à tour de rôle, les familles en deuil.
Leur mission est d’accueillir, écouter et soutenir les familles lors du décès d’un proche.
Une rencontre a lieu avec chaque famille pour préparer la célébration (choix des textes et rédaction de la
prière universelle).
Un membre de l’équipe est toujours présent avec le prêtre lors de la célébration.
L’équipe se réunit en moyenne tous les mois avec un prêtre pour un temps de partage et de relecture.
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