
La pastorale des funérailles 
 

 
L’engagement rebute de nombreuses personnes qui nous confient souvent 
« on ne ferait pas ce que vous faites ! » ou « rencontrer des familles en deuil, 
on ne pourrait pas ! » Il est vrai que c’est une mission délicate et pour laquelle 
il faut être prêt à modifier parfois son emploi du temps et passer du temps à la 
préparation de la cérémonie : lorsque nous avons la chance d’être à deux, nous 
nous partageons les tâches. 

Nous avons la chance, en Meuse (pour le moment !), d’avoir des prêtres pour 
célébrer ces cérémonies avec nous. Les laïcs ont été appelés en renfort pour 
aider les prêtres, qui ont plusieurs paroisses à gérer et, par là-même, des 
agendas chargés : nous sommes loin du moment où chaque village avait un 
curé et qu’il pouvait en assurer la gestion. Donc nous avons besoin de vous, 
hommes ou femmes, disposés à aider votre prochain dans la peine, moment 
que nous avons tous connu ! 

Il ne faut pas avoir peur de rencontrer les familles avec lesquelles nous nous 
posons avec beaucoup d’empathie et une grande écoute. Des liens se créent 
car nous entrons dans leur intimité et dans celle de leur défunt, que nous 
apprenons à connaître parfois. C’est un moment où évoquer le défunt et être 
écouté sur sa vie permet aux familles de commencer leur travail de deuil ; pour 
les personnes non pratiquantes, la mise en place de la cérémonie paraît 
compliquée, nous sommes là pour les guider et les assurer que toute cette 
préparation aura toute son importance le jour de la cérémonie. 

Comme vous le comprenez, nous lançons un appel afin que des personnes 
nous rejoignent dans les équipes des funérailles, femmes ou hommes, car les 
hommes s’en sortent bien dans ces moments particuliers et savent prendre du 
recul sur l’émotion ! 

C’est un appel urgent surtout sur certains villages. N’ayez pas peur de nous 
rejoindre, il y a des formations même si la plus complète est celle du terrain. 
C’est gratifiant de voir les familles reconnaissantes de l’aide apportée dans un 
moment où elles se sentent perdues. Nous devenons leur support, leur repère 
et quand, plus tard, nous les croisons dans la vie, il reste un lien entre nous. 

Réfléchissez-bien : comme vous avez été aidés un jour par des équipes, lors 
d’un deuil, aidez à votre tour des personnes dans la peine. 

Merci d’y réfléchir et d’agir au plus vite. 

Merci pour votre écoute. 


