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En ce jour où nous prions pour nos défunts, Le père Roger m’a demandé de 

témoigner de ma mission auprès des familles venues demandées des obsèques 

religieuses pour leur cher disparu. 

Aujourd’hui, comme tous les dimanches, Dieu nous rassemble pour qu’ensemble 

nous participions à cette messe particulière, célébrée pour tous ceux qui nous 

ont quittés et que nous avons accompagnés cette année dans notre église.  

Nous pensons aussi à vous tous qui nous avez rejoints sur You Tube. 

 Depuis un an, dans notre paroisse, nous avons célébré l’entrée dans la 

lumière de Dieu de plus de 80 personnes. C’est à toutes ces familles que je 

voudrais m’adresser aujourd’hui : 

La mort d’un être aimé, nous met face à une réalité douloureuse, nous nous 

sentons atteints au plus profond de nous-mêmes et encore aujourd’hui, nous 

avons du mal à réaliser l’absence. 

A l’annonce du décès d’un proche, malgré le chagrin et tous les impératifs 

administratifs et matériels de toute sorte, vous prenez le temps de préparer avec 

nous, ce temps de l’adieu à l’église.   

Nous : c’est une équipe de laïcs, composée de Catherine Chauveau et de moi-

même, et depuis peu de deux nouveaux membres, Patricia et Damien qui se 

forment à ce beau service, avec nous et à l’évêché. 

Dans cette équipe que nous appelons « Mort et Résurrection », nous sommes en 

lien étroit avec les prêtres : Roger et Valent car ceux sont eux qui célèbrent les 

obsèques excepté durant la période de leur maladie, en l’occurrence la Covid où 

d’autres célébrants les ont remplacés.   

 

Au cours de la rencontre de préparation des obsèques, nous savons qu’il est 

important de vous écouter.  Vous permettre de mettre des mots sur votre 

chagrin, sur votre souffrance ; puis ensemble, nous préparons la cérémonie afin 

de la personnaliser le mieux possible. 

De ce moment où vous faites mémoire de votre défunt, vous choisissez souvent 

de rédiger un ou plusieurs textes pour partager avec l’assemblée ce qui a fait sa 

vie, ce que vous avez envie de partager avec l’assemblée. 

Vos témoignages sont très beaux : s’ils soulignent le quotidien de l’être aimé, 

c’est pour mieux saisir comment, cette maman, ce papa, cette grand-mère, ce 

grand-père,  cet enfant aussi parfois, vous a transmis des valeurs fortes comme 

le courage, le respect, la confiance, l’amour du prochain ; des valeurs auxquelles 

elle ou il tenait,  parce qu’elles ont fait leur force, parce qu’elles les ont portées 



tout au long de leur vie, parce qu’elles étaient chemin  d’une vie faite d’amour, 

amour donné, amour reçu, chemin de vie tournée vers les autres, vraie valeur 

que le Christ nous a enseignées. 

Vous évoquez aussi la foi chrétienne de votre défunt vous en repérez les signes 

parfois évidents parfois plus discrets.  

Avec vous, je suis témoins de tout cela, de cette vie qui s’en est allée et dont 

vous parlez en toute confiance.  

Si nous reprenons les textes de ce dimanche, nous découvrons dans la 1ère 

lecture une veuve et son fils, une personne qui n’a plus rien, et qui pourtant 

n’hésite pas à donner sans hésiter le peu qu’elle a,  à un homme dont elle sait 

qu’il vient de Dieu. En effet, la veuve de Sarepta n’attend rien d’autre que 

d’attendre la mort avec comme seule nourriture de quoi faire un peu de pain, 

elle est l’image même du don de soi. Devant sa réaction le prophète Elie ne peut 

que lui manifester de la tendresse : cette phrase «N’aie pas peur » que nous 

retrouverons souvent dans l’Evangile, nous dit la confiance qu’elle met dans son 

Seigneur. 

Devant la mort prochaine d’un être cher, vous êtes nombreux à dire que vous 

avez tout fait pour rester à ses côtés, pour être là jusqu’à sa fin, vous avez le 

souci de l’ accompagner du mieux que vous pouvez : que ce soit par vos gestes, 

votre présence, vous lui avez dit vous aussi « n’aie pas peur » lui permettant ainsi 

de trouver le repos. 

Dans l’Evangile de ce dimanche nous découvrons une autre pauvre veuve, à 

l’époque c’était une personne vulnérable, sans défense, qui n’avait pour ainsi 

dire plus d’identité,  qu’on ne voyait même pas :  

C’est justement cette personne que Jésus regarde,  parce qu’il sait qu’elle a tout 

donné, tout ce qu’elle avait : deux piécettes !  

Elle n’est pas venue pour se montrer,  pour qu’on s’apitoie sur elle,  mais pour 

dire sa confiance au Seigneur.  

Dans vos témoignages revient souvent ce don de soi que vous avez observé : 

« elle ou il ne vivait que pour nous, » « faisait tout pour sa famille,  « n’hésitait 

pas à aider les siens, mais aussi ses voisins, ses amis dans le besoin ». 
  

Pour moi, pour nous qui vous accueillons dans ces moments douloureux, ces 

rencontres ne nous laissent pas indifférentes,  ce sont des rencontres très 

émouvantes que nous confions au Seigneur. 

Si avec vous, nous partageons un peu de vos souffrances et de vos joies, avec 

vous nous mettons notre confiance dans le Seigneur qui vient nous réconforter 

et nous dire sa tendresse. Merci à vous. 

Amen 

 


