
TÉMOIGNAGE 

LA PASTORALE DU DEUIL 
 

Depuis un certain temps j’envisageais de consacrer une partie de mon temps de retraité à 
l’accompagnant des familles en deuil mais je ne savais comment me lancer dans cette 
aventure.  

Le Père Richard dès le début de sa prise de fonction en tant que Curé de notre paroisse 
Salon/Grans a mis la Pastorale du Deuil dans l’une de ses 2 priorités. Ce fut pour moi 
l’élément déclencheur de mon engagement au service des familles en Deuil et j’ai répondu 
présent à sa demande avec 10 autres paroissiens. 

Début décembre 2019 nous avons suivi une formation dispensée par le diocèse au Domaine 
de Petite mais le Covid est venu perturber notre agenda. Nous avons complété notre formation 
par des rencontres avec notre Curé et chacun, selon ses aptitudes, s’est investi. Nous nous 
sommes constitués en binôme et aujourd’hui nous sommes 2 binômes à célébrer, demain 2 
autres binômes devraient pouvoir officier.  

Le déroulement de la cérémonie est important pour l’assemblé mais pour moi c’est la 
rencontre avec la famille lors de la préparation des obsèques qui est gratifiante. On est à 
l’écoute de la volonté des proches, on partage la vie du défunt afin de porter témoignage seul 
ou avec un parent au début de l’office. Très souvent on est appelé à conseiller pour le choix 
des textes, c’est plus facile pour les musiques, l’essentiel étant de bâtir une cérémonie à 
l’image de leur souhait. 

Au fur et à mesure des cérémonies on découvre la diversité des familles avec des attaches 
différentes, j’aurai tendance à dire que les proches du défunt dans ce moment-là sont vrais et 
je crois qu’ils ne trichent pas avec leur sentiment.  

Nous nous devons, dans le respect des opinions de chacun, croyants, non croyants ou croyants 
d’autres religions, d’apporter un réconfort à la famille à la lumière des textes tirés des 
écritures, épitre, psaume et évangile, pour leur exprimer notre confiance en Dieu en leur 
signifiant qu’un jour, dans la joie, ils retrouveront ceux qu’ils aiment.  

 

Christian Beccari. 

 

 


