L'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL

Un très beau service d'Eglise qui consiste à se rendre disponible auprès des familles en deuil dès que les Pompes Funèbres
préviennent la Paroisse d'un décès.
A Beauvais Centre, l'équipe se compose de 7 - 8 personnes et d'un nombre identique sur le secteur de l'Avelon. En font partie
des personnes libres de leur temps ayant déjà une expérience de la vie, le sens de l'Eglise ... et SACHANT ÉCOUTER. Car il s'agit,
dans la prise de contact avec les familles frappées par le deuil, non seulement de les écouter, mais de les entendre : entendre
leur souffrance, leur révolte, parfois leur rancoeur à l'égard de Dieu. Nous les laissons s'exprimer longuement quand nous
préparons la célébration avec elles. Nous leur disons "parlez-nous de votre défunt". A travers ce qu'elles disent de leur souffrance
se dessine le visage de Dieu auquel elles croient.
On peut espérer aussi que les funérailles constituent un "terrain d'Evangélisation" où une parole de foi peut être adressée à tous,
étant donné que les célébrations d'obsèques sont l'occasion de rassembler un certain nombre de personnes diverses ; ce peut
être entre autre une annonce de la foi chrétienne à des personnes qui ont (ou ont eu) des liens avec l'Eglise mais qui ne se
trouvent qu'épisodiquement à l'écoute de l'Evangile du Christ.
Faire partie d'une équipe d'accompagnement des familles en deuil c'est aussi trouver une certaine richesse : pour moi
personnellement, c'est d'une part réfléchir sur ma propre mort, sur ce que je crois de "l'après" mais surtout d'approfondir ma foi.
La célébration d'obsèques c'est chanter, prier, écouter la Parole que Dieu nous adresse ; En l'absence du prêtre, c'est aussi
préparer une méditation qui permet de réfléchir à cette Parole et d'essayer de faire passer un message d'Espérance en ce Dieu
d'Amour auquel on croit.
Les difficultés parfois rencontrées sont souvent marquées par l'étonnement de la famille que les funérailles soient célébrées par
une équipe de laïcs et non par un prêtre. On se heurte parfois à l'incompréhension que "LE PRETRE" ne soit pas présent car
certaines familles ne conçoivent pas que "leur" défunt soit inhumé par quelqu'un d'autre que le prêtre lui-même. Ceci dit, ce n'est
pas la majorité des cas et bien souvent les familles remercient de "cette belle messe" pour leur cher défunt.
Pour terminer, je dirais que faire partie de l'accompagnement des familles en deuil est beaucoup moins difficile qu'on le croit. Cela
permet de se sentir soutenu, de ne pas être seul, de cheminer spirituellement et d'approfondir sa foi.
Alors, si vous vous sentez "appelés", venez voir, venez écouter, venez entendre, venez partager une rencontre, assister à une
célébration. Ainsi vous verrez que ce service n'est par "DEPRIMANT" mais "FORTIFIANT".
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