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JEUDI de PÂQUES
J'allais m'excuser de traiter ce sujet au cœur de la semaine de Pâques mais c'est au contraire un
merveilleux moment pour le faire : Je veux parler des funérailles religieuses, du passage par la mort à la
suite du Christ Premier-né d'entre les morts.
L'Église catholique a toujours pris soin d'accompagner les familles en deuil et de célébrer les funérailles.
Les formes, les rituels ont souvent varié au cours de l'histoire, des circonstances, des cultures
locales. On a connu des confréries de pénitents, des pleureuses, des manifestations diverses qui ont
permis que jamais l'homme n'ait laissé les morts sans sépulture, même pendant les combats.
Avec le devoir de ne pas propager le covid19, nous sommes soumis à plusieurs exigences, entre autres
l'impossibilité de rencontrer, pour préparer la célébration, les familles endeuillées.
L'impossibilité de réunir dans l'église la famille au sens large, les amis, le voisinage.
La difficulté de célébrer les obsèques dehors, là où a lieu l'inhumation, sans les signes habituels
l'eau, la lumière, l'encens.
Et cela sans parler de l'épreuve que vit la famille d'être dans l'impossibilité de voir le défunt et d'être
présente à la fermeture du cercueil, et d'autres réalités qui n'aident pas à faire le deuil.
Devant chacune de ces difficultés l'Église a réagi et ajusté sa proposition. Mes jeunes confrères vont donc
célébrer des obsèques dans les cimetières communaux de nos deux secteurs pastoraux. Les fidèles laïcs
qui participent habituellement à cette œuvre de miséricorde ont été, comme moi-même, encouragés à
rester confinés (Allez savoir pourquoi !)
II se passe là des choses intéressantes. Je l'avais déjà constaté un Samedi Saint où le rituel est réduit à sa
plus simple expression, sans musique. Cela nous avait conduits à aller à l'essentiel : la foi. En l'absence de
rite pour l'exprimer, la foi dépouillée est celle héritéede St Thomas : "Heureux ceux qui croient sans avoir
vu." (Jean 20, 29) Il n'y a pas grand chose à quoi s'accrocher. Il y a l'acte de foi, le fait de croire, de croire
ensemble avec l'Église
C'est ce qui est proposé ces jours-ci lors de célébrations plutôt courtes, simples, avec, ne le nions pas, les
difficultés propres à l'événement : l'approche de la mort peut révéler le meilleur mais aussi le plus difficile
dans la vie de nos familles.
j'ai cité trois exigences dues aux circonstances, voici les façons dont nous y répondons :
La rencontre des familles se fait par téléphone ou par vidéoconférence, souvent à plusieurs reprises.
La famille choisit elle même les "restrictions" de nombre.
Les entreprises de Pompes Funèbres, merci à elles, aident à ce que cela se passe bien pour que ce temps
au cimetière soit digne, calme et permette le recueillement.
Reste une question qu'il faudra résoudre en son temps : comment ferons-nous pour proposer une
célébration à l'Église avec ceux qui voudront, à juste titre, amis, voisins ... prolonger, amplifier, développer

l'à Dieu et la prière ? Nous ferons probablement au cas par cas ; ce qui est sûr, c'est que nous le ferons.
Nombreux parmi vous seront amenés à y participer, comme par exemple pour la célébration eucharistique
que nous proposerons suite aux obsèques de M. Morin inhumé mardi dernier.
Portez dans la prière ces défunts et ces familles qui sont à une étape cruciale de leur vie et de leur foi.
Elles font une belle confiance en L'Église et se rendent ainsi disponibles à la grâce de Dieu.
Votre curé, Gérard FAURE

Pendant le temps pascal, à la place de l'angélus, on dit ou chante cette prière
Regina Cæli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia
car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.

V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le
monde. Fais-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa Mère, aux joies de la Vie éternelle. Par le
Christ notre Seigneur. Amen.
Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr

La vie comme un chemin

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
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