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Catho Cavignac Cubzac
Lettre du jeudi 26 mars 2020 - N°11

4° semaine de Carême
FAIRE LE DEUIL
J'entendais mercredi matin sur France Inter Boris Cyrulnik neuropsychiatre et ethnologue interrogé par Léa
Salamé. Il répondait inlassablement sur la question du deuil qui le préoccupait beaucoup :"Depuis que les
êtres humains sont sur Terre, ils font des sépultures, ils font des rituels du deuil. Toutes les cultures en ont,
et là on sera obligés de ne plus en faire". C'est un manque de la plus grande gravité qui va entraîner des
phénomènes de compensation que nous ne connaissons pas encore. Il faut donc inventer des rituels.
Les obsèques religieuses que nous avons célébrées depuis le début du confinement l'ont été au cimetière,
sans passage dans l'église bâtiment. Nous nous rendons compte, parce qu'ils manquent, de la nécessité
des gestes qui nous aident habituellement en la circonstance : fleurs à déposer, cierges à allumer, eau
pour rappeler le baptême, pleurs, embrassades, salutations, gestes d'amour, paroles d'humour manifestant
souvent la tendresse ...
Les hommes ont toujours su inventer des gestes et créer des rituels. J'ai lu dans un avis de faire-part
qu'une famille suggérait aux personnes empêchées de venir aux obsèques d'un des leurs d'allumer chez
elles une bougie, de la photographier et de l'envoyer par sms au numéro signalé. Ce ne sera probablement
pas retenu dans le rituel des funérailles catholiques mais en cette période de crise il nous faut à coup sûr
être inventifs en demeurant anthropologiquement et théologiquement cohérents, c'est à dire en respectant
l'homme et Dieu.
Plus bas sur cette page nous mettons dès maintenant les prénoms des défunts. Aujourd'hui un
récapitulatif, puis à chaque le jour de la célébration des obsèques. Priez pour eux, priez pour leurs familles
et montrez-vous proches avec les moyens appropriés de celles et ceux qui sont dans la peine. Soyons
inventifs en cette période pour être en relation.

Votre curé, Gérard Faure

Homélie de Mgr JAMES en la fête de l'annonciation du Seigneur le 25 mars 2020
bordeaux.catholique.fr/diocese/mgr-jean-paul-james/lannonciation-la-fete-de-deux-oui-lumineux …
- L'amour ne supporte pas la distance
- Ta mission, c’est de donner la vie ! Dieu dit cela à chacun de nous, aujourd’hui,

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
Ces derniers jours nous avons accompagné en
célébrant leurs funerailles depuis le 15 mars
Lothar R à Cubzac
James J à Civrac
Drançoise d'A à St André
Jacqueline M à Gauriaguet
Jacqueline D. à Cavignac
Secteur pastoral du Cubzaguais 54 rue Nationale
33240 St André de Cubzac 05 57 33 03 53

à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres
Vous pouvez m'écrire à mon adresse personnelle
g.faure@bordeaux.catholique.fr
Secteur Pastoral de Cavignac
7 rue de la Paix 33620 Cavignac 05 57 68 67 85
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