Te dire adieu
RÉFLEXION ET PARTAGE POUR AIDER À VIVRE LE DEUIL
EN SITUATION DE CONFINEMENT

Rédaction : Alain Roy
Collaborations : Suzanne Desrochers
et Clément Vigneault
Montage : Sylvain Campeau
Photographie : Vidar Nordli-Mathisen

Présentation
La crise de la COVID-19 nous oblige au confinement et empêche la célébration de funérailles à
l’église ou d’une liturgie d’adieu à la maison funéraire. La mise en terre de la personne défunte
est reportée ou se fait sans la présence de la plupart des proches. Durant cette crise, quand une
personne décède, nous pouvons quand même nous recueillir à la maison et même utiliser des
moyens nouveaux pour vivre le deuil ensemble. Par exemple, la rencontre que nous proposons
peut se tenir en famille à la maison ou encore avec un groupe élargi de participants via Skype,
FaceTime ou Zoom.

Préparation du lieu
Il convient de bien préparer le lieu de la rencontre. Dans l’endroit le plus approprié de la maison, on dispose sur une nappe blanche les éléments suivants :
•
•
•
•
•

un cierge allumé
une bible ouverte
une croix
la photo de la personne défunte
un objet qui lui était cher

Suggestions pour la rencontre
Une personne est désignée pour animer la rencontre. Suivant le temps dont on dispose et
suivant les sensibilités de chacun, la personne qui anime peut proposer au groupe les activités
suivantes ou faire des choix parmi ces suggestions.
1. PARTAGE
La personne désignée pour l’animation lance un premier partage en puisant dans les questions
suivantes :
Quel est le plus beau souvenir que nous gardons de (nommer la personne qui est décédée)?
Que représente-t-elle à nos yeux? Qui est-elle pour nous?
Qu’est-ce que sa mort nous fait vivre? Qu’éprouvons-nous devant cet événement?
Chacun, chacune peut ensuite écrire quelques mots sur un papier et le déposer sur la table près
de la photo de la personne défunte et de la croix.
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2. CHOIX DE MUSIQUE
On peut écouter sur Youtube (ou interpréter, si un.e artiste du groupe peut le faire) la chanson
que Robert Charlebois a composée en s’inspirant d’un texte de saint Augustin. Elle a pour titre :
« Ne pleure pas si tu m’aimes ». C’est comme si la personne défunte s’adressait elle-même à ses
proches pour les réconforter.
https://www.youtube.com/watch?v=Jp-AyhV1Ykk

Comme autre choix possible, on peut écouter le chant Quand tu verras de Robert Lebel (si on a
le disque Vêtue de lumière). Ou encore interpréter ce chant (voir l’annexe 1 pour les paroles).
3. TEXTE BIBLIQUE
La personne qui anime invite les membres du groupe à puiser du réconfort dans la Parole de
Dieu.
Évangile de Jean 14, 1-6

Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai
parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous
savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer
par moi.
On prend un temps de silence et de recueillement. Puis la personne qui anime invite ceux et
celles qui le désirent à dire quelques mots sur le texte de l’Évangile :
Qu’est-ce qui nous touche dans ce texte de l’Évangile de Jean?
4. TEMPS DE PRIÈRE, PUIS DE REMERCIEMENTS À LA PERSONNE DÉFUNTE
Quelques choix de prière sont possibles. Les textes sont accessibles en annexe :
Que le Seigneur te garde auprès de lui (Claude Bernard) – annexe 2.1
ou
Intentions de prière universelle – annexe 2.2
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La prière est suivie d’un temps de silence et recueillement, puis d’un partage d’action de grâce, à
partir de la question :
Quels mercis voulons-nous adresser à la personne défunte?
5. PRIÈRE FINALE
La rencontre culmine par la prière d’adieu que tous et toutes peuvent dire ensemble autour de
la photo de la personne défunte. Si cela est possible, on fait brûler un bâtonnet d’encens durant
la prière. Adapter le texte (il ou elle) suivant que la personnes décédée est une femme ou un
homme.

Seigneur, la vie de N …, nous la remettons avec confiance entre tes mains.
Nous voulons te rendre grâce pour tout ce qu’il a reçu de toi,
de ses proches et amis en cette vie,
pour tout ce qu’il a cherché à être
et pour tout ce qu’il a accompli de beau et de bon parmi nous.
Que rien d’admirable de cette vie humaine ne périsse à jamais.
Dieu des vivants et des morts, accueille à table notre frère et ami
pour une vie en plénitude et un lever de soleil radieux.
(source inconnue)
Les participants font sur eux le signe de la croix.

Conclusion
On peut terminer la rencontre en (ré)-écoutant la chanson de Robert Charlebois.
https://www.youtube.com/watch?v=Jp-AyhV1Ykk
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Annexe 1 : Quand tu verras
Paroles et musique : Robert Lebel

Quand tu verras s’effondrer tout espoir
Et que la croix s’étendra sur ton cœur,
Rappelle-toi que le Christ est vainqueur
Et que la mort a perdu son pouvoir sur nous.
Quand la colère du feu
Consumera la forêt,
Dis-toi dans ton cœur :
Je replanterai demain
Quand la violence du vent
Balayera ta maison,
Dis-toi dans ton cœur :
Nous rebâtirons
Bientôt…. Bientôt!
Quand la folie du pouvoir
Déchirera les nations,
Dis-toi dans ton cœur :
Heureux ceux qui font
La Paix!
Et quand le poids du péché
Alourdira tes efforts,
Dis-toi dans ton cœur :
L’Amour est plus fort
Que tout…Que tout!
Quand la froideur de la mort
Emportera ton amour,
Dis-toi dans ton cœur :
Nous serons un jour
En Dieu.
Quand s’éteindra son regard,
Quand tu fermeras ses yeux,
Dis-toi dans ton cœur :
Ils s’ouvrent sur Dieu
Déjà…Déjà!
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Annexe 2.1 : Que le Seigneur te reçoive auprès de lui
Prière de Claude Bernard

Pour toi les yeux se sont fermés
Mais vers le jour, tu es passé(e)
Sur l’autre rive.
Tu as connu le temps des pleurs
Et les eaux vives du bonheur;
Nous te confions au Dieu vivant
Qui fait revivre.
Que le Seigneur te reçoive auprès de lui.
Amis et proches auprès de toi
Ont su t’offrir des fleurs d’espoir
Pour faire face.
Au pas à pas des jours derniers,
Tu as gravi le dur sentier
Jusqu’au sommet où l’homme sort de son impasse.
Que le Seigneur te reçoive auprès de lui.
À mots couverts, à douce voix,
Nous t’avons dit que l’au-delà
Était lumière.
La nuit s’achève et tu vas seul(e)
À la rencontre du Seigneur
Dans l’aujourd’hui d’éternité
De notre Père.
Que le Seigneur te reçoive auprès de lui.
Dans le grand peuple des vivants
Venus de l’ombre au jour levant,
Tu as ta place.
Le Créateur qui t’a formé(e),
Son Fils Jésus ressuscité,
Te font connaître dans l’Esprit
La joie de Pâques.
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Annexe 2.2 : Intentions de prière universelle
LA PERSONNE QUI ANIME

Dans sa prière, malgré sa souffrance, Job affirmait : « Je sais, moi, que mon libérateur
est vivant…de mes yeux de chair, je verrai Dieu ». Prions avec confiance le Seigneur qui
écoute notre prière.
LECTEUR OU LECTRICE

Au jour de son baptême, N… a reçu la promesse de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, de recevoir en ta maison X qui vient de nous quitter.
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Chaque jour et chaque instant de la vie, Dieu nous soutient par son amour. Nous te
prions, Seigneur, pour ceux et celles qui sont dans la peine aujourd’hui, les parents, les
amis de N…. Que ta présence les réconforte.
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Pour les personnes qui entourent les malades et se dévouent à leur service, nous te
prions, Seigneur. Donne-leur la persévérance et la douceur. Soutiens leur générosité,
bénis leurs efforts.
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Pour les personnes que la vie a marquées, durement touchées dans leur cœur et dans
leur corps, nous te prions, Seigneur. Accorde-leur la force de vivre et le courage de lutter.
Ouvre nos yeux à leur souffrance et à leur peine.
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Nous sommes réunis dans la foi au Christ ressuscité. Nous te prions, Seigneur, pour
nous qui sommes en communion. Que notre prière nous fasse vivre et que notre solidarité soit signe de ton amour pour chacun et chacune de nous.
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
LA PERSONNE QUI ANIME

Seigneur, tu entends nos voix, tu lis dans nos cœurs. Réalise nos désirs les plus profonds
de paix et d’espérance malgré l’épreuve. Nous te le demandons…
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