Equipe d’accompagnement
aux funérailles

EC H O LO CA L

E comme ÉQUIPE
A comme ACCOMPAGNEMENT
F comme FUNÉRAILLES
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Lorsque nous regardons notre avenir,
nous constatons que bientôt les prêtres
seront rares dans nos contrées ! C’est
pourquoi, le diocèse de Sion met sur pieds
des EAF qui apporteront aux familles en
deuil la présence de l’Eglise.

moment pour les aider à prier autour de
leur cher disparu. Ce moment de recueillement dure entre 10 et 15 minutes. Nous
demandons alors aux personnes de bien
vouloir s’asseoir afin de laisser la famille
prier sereinement.

Cette équipe est encore en projet sur notre
secteur. Cependant, nous avons sur le
secteur des personnes qui accompagnent
les familles pour les veillées de prière qui
se vivent en communauté.

Nos enterrements se font encore souvent
pendant une messe. Il est donc difficile de
bousculer la liturgie pour que les familles
apportent leur touche personnelle à la célébration.

L’une d’elle, Patricia Barras nous témoigne :

Par contre lors d’une veillée, la famille est
complètement libre d’y apporter musiques,
chants, témoignages, photos etc… C’est un
moment qui lui appartient et que les amis
et connaissances partagent avec elle.

Nous avons encore la chance dans nos
paroisses, lors d’un décès, de pouvoir
accompagner dans la prière et le recueillement, les familles qui le désirent, la veille de
l’enterrement.
Au vu des agendas chargés que nous avons
tous, il est parfois difficile de se rendre à un
enterrement.
La veillée permet alors à chacun de témoigner à la famille son soutien et sa compassion. Si la famille le demande, des
personnes formées à cet effet prennent un

Une veillée de prière est un moment de
calme, de profond recueillement, un
moment où la famille se sent entourée et
soutenue dans cette épreuve du deuil. Personne ne peut porter la tristesse de l’autre,
mais par notre présence, notre amitié et nos
prières nous témoignons de notre compassion envers notre prochain. N’est-ce pas cela
finalement que le Christ nous demande ?
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