L’Équipe d'Accompagnement des familles en deuil

Animée par l’Esprit Saint pour témoigner de la Résurrection du Christ et de la tendresse
du Père pour toute personne dans la peine, l'équipe exerce sa mission, dans le cadre
paroissial, sous la responsabilité de nos prêtres et s’inscrit dans la mission universelle de
l’Église : des frères accompagnant leurs frères.
Le premier contact des familles avec nous, doit se faire dans un climat de dialogue
humain et simple. Il est important pour ces familles de rencontrer quelqu’un
d’accueillant, capable d’attention discrète et silencieuse.
La célébration des funérailles tient une grande place
dans la pastorale de l’église locale.
En général, elle rassemble beaucoup de monde. (Croyants, non-croyants, non
pratiquants, autres religions)
C’est l’occasion et le moment de faire passer un message d’espérance.
Les laïcs sont invités de façon pressante à participer, dès maintenant, à l’animation des
funérailles, et parfois à les présider quand le prêtre n’est pas disponible.
Notre mission est de
•

Rencontrer les familles touchées par le deuil de l’un de leur proche.

•

Rejoindre les familles là où elles en sont dans leur foi ou parfois leur doute.

•

Préparer la célébration avec les familles, en collaborant avec le prêtre présidant
les funérailles.

•

Accompagner , si possible, les familles au cimetière afin d’y assurer une
présence chrétienne.

•

Prévoir, autant que faire se peut, l’accompagnement des familles durant le temps
de leur deuil.
Le travail de relecture de l’Équipe.

Au cours de réunions avec les prêtres, nous relatons les difficultés et les joies que nous
avons rencontrées… Et ce que nous pourrions faire pour améliorer, et envisager, dans
certains cas, le suivi et l’accompagnement des familles éprouvées.
Nous prévoyons et organisons les messes anniversaires, et la rencontre annuelle des
familles le jour de la messe des défunts du 2 novembre, au lendemain de la fête de la
Toussaint.
En toutes circonstances, nous collaborons en équipe chrétienne, soucieuse d’accueillir
de nouveaux membres, afin de témoigner de l’Amour de Dieu pour chacun et de
pouvoir entourer les familles qui sont dans la peine.
(article paru dans l’Écho des Vallées n° 71 d'octobre-novembre-décembre 2005)

