L’accompagnement
du deuil

G É N É R AT I O N S

L’équipe de rédaction a souhaité savoir quelles sont
les attentes des paroissiennes et des paroissiens lorsqu’ils
vivent un deuil et recueillir les témoignages de celles et ceux
qui sont directement confrontés au deuil dans leurs
activités pastorales ou professionnelles.

Fabiola, Chamoson
Lorsque j’ai annoncé à mes enfants le décès de ma chère grand-maman, mon fils
de 10 ans m’a répondu : « Maman, tu pleures de joie j’espère !? Parce que si c’était
toi qui partais au Ciel voir Jésus tu pleurerais de joie ! » Je souhaite à l’Eglise de
transmettre aux endeuillés la joie de l’espérance du Ciel ! Nous sommes faits
pour la Vie Eternelle ! Au-delà de la souffrance légitime de la séparation, l’Eglise
se doit d’annoncer et de vivre la Bonne Nouvelle de l’Amour qui dure toujours !

Elisabeth Haymoz, Vétroz
Pour certaines personnes qui viennent de vivre un deuil, une présence de la part
d’un représentant de l’Eglise peut apporter un soutien durant cette période de
tristesse, peut-être de révolte, de douleur ou encore de soulagement. L’Eglise se
doit d’être à l’écoute, encore plus qu’en temps normal, des gens fragilisés par la
perte d’un être cher. La compassion et l’accompagnement ne s’arrêtent pas lors
de l’enterrement. On sait bien qu’après la cérémonie, quelques jours ou quelques
semaines plus tard, la solitude se fait davantage sentir, c’est pourquoi des visites
régulières seraient certainement utiles et appréciées.
Abbé Daniel Reynard, Ardon et Vétroz
Aujourd’hui il est important que le prêtre soit atteignable très vite lors d’un décès, les familles prennent
rapidement contact avec le curé. J’évite donc de dire ou de répondre : « Non, désolé, c’est mon jour de repos,
je ne pourrai pas être là » et je m’arrange toujours pour les assurer de ma présence.
J’essaye de soigner l’accueil : il est important d’être calme, d’être à l’écoute, ne pas se précipiter et donner
un espace pour que les proches puissent parler.
Cette rencontre avec la famille est décisive pour la suite. C’est à ce moment-là qu’on établit le contact qui
fera qu’ils se livreront et en révéleront un peu plus sur la personne, afin qu’ensemble nous préparions une
célébration individualisée. Par la suite je me penche sur les textes afin de donner une couleur à la cérémonie
tout en respectant la personnalité du défunt.
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