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Chères amies, chers amis,

Le 1er novembre, nous fêterons tous les saints
et le lendemain, nous prierons pour nos défunts.

Cette année, assurément, ces deux jours vont avoir
une intensité particulière. Celles et ceux qui sont
morts pendant la période du confinement l’ont été
parfois dans une extrême solitude.
Le personnel des hôpitaux a fait ce qu’il a pu, mais
les règles sanitaires strictes, nécessaires pour
lutter contre la contagion, ont privé beaucoup de
personnes de l’accompagnement de leur proche
dans ses derniers instants.
Les célébrations d’obsèques aussi ont été
douloureuses : pas plus de vingt personnes, pas
de gestes d’affection ou d’amitié, pas de possibilité
d’exprimer spontanément sa compassion, son
chagrin, son espérance, par des gestes aussi
simples qu’une embrassade ou une main serrée.
Beaucoup ont dû renoncer à aller aux obsèques
d’un parent ou d’un ami. 

En ces deux jours, l’Église entière prie pour les
défunts. Elle les confie à la miséricorde de Dieu
manifestée dans le Christ et elle appelle pour eux
tous et pour chacun la communion des saints.
Remettez vos défunts avec confiance. Confiez-
les au Seigneur Jésus : il a voulu mourir pour

nous rejoindre tous dans ce passage
obligé et pour y ouvrir une issue.
Mourir n’est plus seulement une
fatalité : c’est un acte dans lequel
nous nous remettons à Dieu. A
charge pour lui de faire briller ce
qu’il y a eu de bon et de beau dans
nos vies et de le porter à sa plénitude.
A charge pour lui aussi de nous purifier de ce
qu’il y a en nous de ténébreux, de colère, d’envie
ou de nécrose.

Lorsque l’on accompagne une personne qui
s’approche de la mort, il est parfois utile de lui dire :
« Vous pouvez partir maintenant ». La Toussaint et
le jour de prière pour les défunts nous encouragent
à laisser aller nos défunts, non pas pour que nous
les oublions, mais parce qu’ils nous précèdent
dans la vie en plénitude. Dieu, dans le Christ, a agi
pour que les promesses contenues en chacun de
nous ne soient pas perdues, mais accomplies.

Frères et sœurs, bonne fête de tous les saints, que
le Seigneur accueille les défunts dans sa paix si
vivante,

Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
Archevêque de Reims

                                 Retrouvez les dernières vidéos,
                   homélies & interventions de l’archevêque
                                                    sur les réseaux sociaux

▶AGENDA
La Toussaint, est, comme son nom l’indique, la
fête de tous les Saints. C’est le jour où l’Eglise
célèbre cette foule innombrable de celles et ceux
qui ont été des témoins du Christ sur Terre. Dans
cette foule, il y a évidemment les saints connus,
mais il y a aussi une multitude d’inconnus. Cette
fête rappelle aux chrétiens qu’ils appartiennent
à une longue chaîne de croyants, et qu’ils sont
reliés à ceux qui les ont précédés. C’est la
communion des saints !

Le 2 novembre, l’Église commémore les défunts.
Avant l’époque chrétienne, les païens célébraient
des rites pour leurs défunts, après les dernières
récoltes, c’est-à-dire à la fin de l’automne. Au Xe
siècle, le monastère bénédictin de Cluny introduit
cette fête qui se répand progressivement dans
les monastères et les paroisses. De nos jours,
traditionnellement, c’est le jour où les vivants
fleurissent les tombes des cimetières. Cette
année, ce sera l’occasion de prier particulièrement
pour les morts de l’épidémie.



« POURQUOI LES CLOCHES DE L’ÉGLISE SONNENT-ELLES ? PERSONNE N’EST
MORT POURTANT ! »

C’est le cri du cœur d’une per-
sonne rencontrée dans un vil-
lage, étonnée que les portes de
son église soient ouvertes mais
de ne trouver aucun cercueil de-
vant. Cette anecdote racontée par
la fraternité des missionnaires
diocésains illustre la vision que
beaucoup ont de nos églises au-
jourd’hui. On y vient pour se faire
enterrer !

Le décès d’un proche est sou-
vent l’occasion de s’interroger

sur sa propre vie. La mort peut
nous scandaliser particulière-
ment quand elle « arrache » des
jeunes, mais aussi nous faire tou-
cher du doigt un peu de ce qu’est
le Ciel. Le deuil nous conforte
dans notre espérance en la vie
éternelle ou met à mal nos cer-
titudes.

A l’occasion de la fête de tous
les saints et du jour des défunts,
ce numéro inédit de la lettre d’in-
formation diocésaine répond à

nos questions, que nous soyons
croyants ou non, et offre des té-
moignages sur la vie malgré la
mort ou la longue maladie. Nous
invitons les chrétiens fréquentant
les églises à prendre un numéro
pour eux et un numéro à donner
à un voisin, un collègue, un ami…
Allons porter l’espérance de la vie
éternelle aux autres !

Sixte-Anne Rousselot,
responsable de la communication du diocèse

▶ 3 QUESTIONS À...
B E R N A R D B O B O T
D É L É G U É D I O C É S A I N À L A P A S T O R A L E D E S F U N É R A I L L E S

La pastorale des funérailles est un service diocésain qui forme et accompagne les « dé-
putés aux funérailles » qui vont ensuite recevoir les familles et célébrer les obsèques.

Comment recevez-vous les familles ?
Nous les recevons avec bienveillance et
compassion. La compassion, signifie
souffrir avec. Il s’agit de comprendre
vraiment, d’intégrer en soi la souffrance
et de ne pas faire semblant. J’ai souvent
l’occasion de m’extasier devant la vie
des gens, mais pour cela, il faut prendre
du temps avec les proches. Il faut que la
famille réalise tout ce qu’il y eu de beau
dans la vie terrestre de leur cher défunt.

Qu’est-ce qui est important dans cette
rencontre ?
L’essentiel est de pouvoir faire prendre

conscience à la famille, de tout ce qu’il y a
eu de la ressemblance à Jésus, de don de
Dieu, dans la vie du défunt. Jésus est mort
sur la croix pour nous ! Par sa mort, il nous
entraîne dans sa résurrection. Tout ce que
le défunt a pu faire de petit ou de grand
nousramèneauxBéatitudes(«Heureux les
cœurs purs, car ils verront Dieu »), qui sont
une façon de vivre à l’image de Jésus. Il
s’agit d’une attitude dynamique, plutôt que
« béate » qu’il nous faut entendre comme
« bougez-vous », ou « en avant ». Et cela le
défunt l’a forcément fait sous une forme ou
sous une autre dans sa vie !

Que cherchez-vous à leur transmettre ?
Je cherche à ce que l’on rende grâce pour
la vie de cette personne décédée. J’aime
dire : « Nous Te remercions Seigneur de
nous avoir permis de nous rendre compte,
combien Tu as été présent dans sa vie et
commeTuesprésentdanslanôtre.» C’est
simple et c’est vrai. A chaque fois qu’il y a
de l’amour dans nos vies, Dieu est présent.
Je veux leur donner de l’espoir, de la
consolation. Je propose l’espérance en
la résurrection. Je mets en lumière la
capacité de l’homme à aimer. A l’image de
Dieu, le Tout Amour.

Q U E S T I O N D ’ A C T U A L I T É

POUR UOI DIEU PERMET-IL LA MORT 
Pour moi Dieu, c’est la clarté
du jour : « dies » en latin. C’est
la lumière vers laquelle nous
marchons tout au long de notre
vie, comme en pèlerinage. La
lumière brille et attire. Elle nous
guide comme un phare dans
les moments sombres de nos
vies. Et puis, ce qui est beau
avec la lumière d’un cierge,
c’est que, plus on la transmet,
plus elle se multiple, éclaire et
réchauffe : c’est comme l’amour !
Précisément, l’autre nom de Dieu,
c’est Amour ! C’est pourquoi on
ne peut pas dire qu’on aime Dieu

si on n’aime pas d’abord ceux
avec qui nous partageons notre
vie jour après jour !

Pour moi, la mort c’est
l ’aboutissement de notre
itinéraire terrestre comme un
grain de blé qui meurt pour
donner la vie ou comme un fœtus
qui aboutit à la naissance en
mourant à la vie in utero. En fait,
c’est la même vie qui se poursuit
différemment. La naissance est
un passage, la mort aussi est un
passage de cette vie à la vie en
Dieu pour toujours. « Dieu n’est

pas le Dieu des morts mais des
vivants » nous dit Jésus. Et Lui-
même nous a tracé le chemin
vers la vraie Vie...

Pour un chrétien, c’est toujours
l’Amour et la Vie qui resurgissent
et triomphent ! Bien sûr, la mort
comprend toujours la douleur
et la séparation mais soyons
dans l’Espérance d’une vie
transformée en Dieu.

BernardLeclercq,diacreetmembredelafraternité
des missionnaires diocésains



▶ 3 QUESTIONS À...
O L I V I E R D E L A L L E , É C O N O M E D I O C É S A I N

Léguer en faveur de l’Eglise catholique pour continuer à transmettre la foi

P o u r q u o i e t c o m m e n t
réd iger un testament ?
Un testament écrit permet de faire
connaître ses dernières volontés. Le
mieux est d’enregistrer le testament
chez un notaire, qui le renseignera dans
le fichier national des dernières volontés.
Ainsi, quand se posera la question de la
succession, le notaire chargé de l’affaire
aura l’obligatoire d’interroger ce fichier.
Les souhaits du défunt seront donc
scrupuleusement respectées.

Certaines personnes choisissent de
léguer à l’Eglise. Pour quelles raisons ?
Les personnes souhaitent léguer à
l’Eglise par foi et par fidélité. Ces deux
termes ont d’ailleurs la même racine « fides »
qui signifie confiance. La personne en fin
de vie fait ce geste en faveur de l’Eglise
qui l’a accompagnée à tous les moments
importantsdesavie.Etaussi,parcequ’elle

alafoi,etqu’elleveutdonner lesmoyensde
transmettre cette foi qui l’a animée.

La plupart du temps, les testaments en
faveur d’association sont rédigés par
des personnes n’ayant pas d’enfant.
Les héritiers de ces personnes sans
descendants directs, payent alors des
charges importantes sur le patrimoine
transmis. Mais certaines personnes
ayant des enfants souhaitent également
effectuer un legs particulier en direction
de l’Eglise. Nous accompagnons toutes
les situations.

Est-ce tabou de parler de legs
? Comment travaillez-vous ?
C’est tabou d’en parler avec ceux qui ne
sont pas concernés. Mais par expérience,
évoquer le sujet avec ceux qui sont
directement concernés, les soulagent.
Dans notre patrimoine, on a souvent

des choses importantes à nos yeux. Et
beaucoup de personnes âgées souhaitent
que leur succession soit bien organisée.

On informe régulièrement sur la possibilité
de léguer à l’Eglise. Ensuite, les personnes
nous appellent et un dialogue commence
entre lesdeuxparties.C’estaumomentde
la succession que le legs se réalise. Nous
travaillons 8 à 10 dossiers par an. C’est
une part déterminante des ressources de
notre Eglise diocésaine qui nous permet
d’équilibrer nos comptes. Il est possible,
et même fréquent, que les personnes
demandent expressément dans ce legs, à
cequedesmessessoientcélébréesaprès
leur mort.

REGARD DE CHRÉTIEN
sur l’accompagnement au deuil

Dominique Monier, 62 ans est retraitée.
Ancienne aide-soignante en soins palliatifs, elle
se forme actuellement pour devenir députée aux
obsèques sur l’espace missionnaire Reims-Nord.
Elle accompagne déjà des familles en deuil. Voici
son témoignage.

La mort est une habitude. Je l’ai toujours beaucoup
côtoyée dans le cadre du travail. Les gens mourants
ne me font pas peur. C’est aux funérailles de mon
propre père que l’idée de devenir députée aux
obsèques m’est venue. Mon leitmotiv ? Etre au
service !

Quand je rencontre une famille endeuillée, je
commence toujours par lui demander de retracer
la vie du défunt. Je m’émerveille devant les
richesses de la vie des personnes. Si les proches
arrivent souvent avec le visage triste, au fur et
à mesure de la conversation, je les sens plus
sereins. C’est toujours apaisant de se rappeler
les bons souvenirs. Ensemble, nous choisissons
les lectures. J’ai reçu des familles qui ne savaient
presque pas lire. D’autres avec qui, il fallait
décrypter le sens des textes.

Face à la mort, les gens sont vrais. Ils ne peuvent
pas se cacher. Ils sont sans artifice et c’est ce que

j’aime bien. Le décès d’un proche est
toujours un moment propice pour
s’interroger sur ses croyances.
Il y de grands questionnements
sur l’après. Nous échangeons
sur le sens de la vie, sur l’éternité.
Certains affirment ne croire en rien.
Mais, lorsqu’on explique aux familles que leur
défunt va dans la maison de Dieu, elles se sentent
apaisées. On sent le basculement. L’Esprit Saint
est à l’œuvre.

La mort interroge ma foi. Lorsque je fais des
obsèques, je suis joyeuse. Le Christ est palpable.
Il m’accompagne et m’envoie son Esprit pour
trouver les mots justes. Heureusement qu’il y
a l’Eglise. C’est un réconfort. Avec les autres
accompagnateurs de familles endeuillées ou les
députés aux obsèques, nous nous réunissons
pour parler de ce que l’on vit.

Je trouve cela dommage que rien ne soit fait pour
« l’après obsèques ». Les gens viennent juste le
dimanche chercher une veilleuse. Parfois, je me
demande ce qu’il continue de se passer dans leur
vie ou dans leur cheminement spirituel. Il faut faire
confiance à l’Esprit Saint !

Pour en parler :
olivier.delalle@catholique-reims.fr



#
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LES QUESTIONS #CASH

Comment continuer à croire quand on a perdu un proche ?
Maman est décédée pendant le confinement, 500 km nous séparaient, en plus de ce méchant

virus. Traverser le deuil, ce fut tout d’abord de la révolte et beaucoup de larmes. Et puis la consolation
arrive dans la désolation : malgré la tristesse, la joie profonde de savoir maman auprès du Seigneur
qu’elle aimait tant. La parole de Dieu me rejoint en profondeur : les disciples d’Emmaüs dans l’évangile
de Luc 24,13, l’apparition à Marie-Madeleine dans l’évangile de Jean 20,11, ces textes me parlent de
la résurrection de Jésus, et dans la lettre de Saint Paul aux Romains 8,38 « ni la vie, ni la mort… rien
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur ». Ce texte
m’invite à entrer dans un chemin de prières en confiant ma douleur. Il m’invite à me laisser aimer et
consoler par notre Seigneur et être remplie de l’espérance en la vie éternelle. J’ai écrit une lettre à
maman en développant les 3 mots « merci, pardon, s’il te plait ». J’ai déposé cette lettre en offrande
au cours d’une messe.

Elisabeth Mestrallet

L        

Il y a quoi après la mort ?
Pendant les missions, lorsque nous allons à la

rencontre des gens une des questions qui revient
souvent est : « Il y a quoi après la mort ? ». Il n’est
pas facile d’y répondre comme cela, mais nous
pouvons nous appuyer sur la Parole de Dieu.
Voici ce que nous dit l’apôtre Paul dans sa lettre
aux Thessaloniciens :

« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez
dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin
que vous ne vous affligiez pas comme les autres
qui n’ont point d’espérance. Car, si nous croyons
que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui
ceux qui sont morts. »

Ces paroles me rassurent. Même ces premiers
chrétiens se posent des questions ! Et Paul en
réponse ne leur fait pas un cours dogmatique. Il
leur fait part de sa propre expérience, sur le che-
min de Damas. C’est Jésus, le crucifié, le ressus-
cité, qui est venu à sa rencontre. Cette expérience
sera déterminante pour lui. Il en sera bouleversé.
Il n’aura de cesse de manifester par la parole et
par sa vie que le Christ non seulement est vivant,
qu’il est miséricorde mais surtout qu’il nous at-
tend.

Père Dominique Fleury

Pourquoi aller au cimetière ?
J’aime bien aller au cimetière. Parce que je

n’oublie pas mes racines, mes aïeux, mes parents
et grands-parents, tous ceux de qui je tiens la vie.
Parce que j’y vois que je mourrai un jour. Parce
que je considère la fragilité de ma vie. Parce que
je fais le point de ma vie à la lumière de Jésus
mort et ressuscité et à la lumière de la vie de mes
chers défunts. Parce que je relativise ainsi toutes
mes préoccupations et les remets entre les mains
de Dieu. Parce qu’il me faut des signes tangibles
pour vivre les deuils. Parce que j’honore les morts
et je prie pour eux, et que le cimetière me rend
visible leur présence. Parce que je découvre et
j’apprends comment la mort est considérée dans
nos cultures et selon les époques. Parce que le ci-
metière montre, malgré les diversités de rites fu-
néraires, l’égale dignité de tout être humain face à
Dieu et à la mort, ce grand passage. Parce que je
me recueille devant les tombes des indigents, des
enfants, des jeunes, des couples, des familles,
des militaires, des inconnus, des bienfaiteurs de
l’humanité. J’aime bien aller au cimetière.

Père Vincent Di Lizia



#
Comment faire pour avoir la vie
éternelle ?

Tous ceux qui aiment Dieu sont déjà dans
l’Éternité. La vie éternelle est la vie après la mort
que Dieu donne à tous les hommes qui ont vécu
en sa présence sur Terre. Celui qui vit l’évangile en
vérité, en paroles et en actes, aura la vie éternelle.
Jésus, pour nous aider à prendre possession de
cet héritage de Dieu, son Père et notre Père, a ac-
cepté de prendre notre condition d’homme. Nous
aider à parvenir à la vie éternelle était le résu-
mé de tout le programme de Jésus. A sa suite
et comme Lui, les Apôtres ont pris la relève et au-
jourd’hui nos pasteurs portent ce même souci.

Dans l’évangile, un jeune homme riche interroge
Jésus : « Comment faire pour avoir la vie éter-
nelle ? ». Et la réponse de Jésus est très claire :
« Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux
pauvres, viens et suis-moi. ». La suite de l’évan-
gile nous dit que le jeune homme s’en alla tout
triste parce qu’il avait de grands biens. Ici, il s’agit
du jeune homme riche. Et nous de quoi sommes-
nous riches ? Par quoi, sommes-nous empêchés
de suivre le Christ pour parvenir à la vie en pléni-
tude ?
Ces réponses, nous les trouvons dans notre his-
toire personnelle à travers la relecture quotidienne
de notre vie. Mais c’est avec Jésus que cela est
possible.

Sœur Edwige Sanou

Faut-il faire venir les enfants
aux enterrements ?

Est-il approprié de proposer à un enfant d’être
présent aux funérailles ? Cette question sur-
git après le décès d’un proche. La famille est la
mieux placée pour connaître l’enfant et agir pour
son bien. Elle le préparera à vivre cette expérience
en lui donnant des explications sur ce qui va se
passer. Il verra des personnes très tristes et lui-
même pourra ressentir du chagrin et avoir envie
de pleurer. Ainsi informé, il sera moins inquiet.
Sa présence est recommandée, même à un jeune
âge, s’il souhaite y participer. Il est nécessaire
qu’il soit accompagné par un adulte. L’écarter des
obsèques pourrait laisser des traces profondes et
générer de la tristesse et de la colère.
L’enfant peut aussi choisir de ne pas être présent
aux funérailles. Il importe de respecter son choix.
Présent ou non, l’enfant peut participer de plu-
sieurs façons à la cérémonie, en faisant un des-
sin ou en écrivant un poème.
Les enfants ont une approche simple de la mort.
Leur fraîcheur et leur spontanéité invitent les
adultes à regarder d’une autre façon la réalité de
la mort.

Cécile Leclercq

Comment garder l’espérance alors qu’on est triste ?

Croire en Dieu donne de la joie mais n’évite pas la tristesse. Jésus lui-même a été triste et tout par-
ticulièrement durant sa passion. « Mon âme est triste à en mourir » dit-il dans le jardin de Gethsémani
(Mt 26,38). Quand nous sommes tristes, nous pouvons confier cette tristesse à Jésus. La prière des
psaumes peut être d’une grande aide. Certains sont un véritable appel à l’aide auprès de Dieu.  

Je me souviens d’un moment d’épreuve dans ma vie où une grande tristesse m’habitait. Ma prière
était plutôt une lamentation qui trouvait son écho dans les paroles de ce psaume : « Pitié pour moi
Seigneur, je suis dans la détresse ! Les pleurs me rongent les yeux, la gorge et les entrailles » (Ps 31).
J’ai fait mienne cette prière et Jésus a entendu ma plainte. Sa réponse a été très consolatrice. Garder
l’espérance quand on est triste, c’est peut-être déjà reconnaître notre incapacité à nous en sortir sans
Jésus notre Sauveur et lui crier notre peine.

Thierry Mestrallet



HISTOIRE DE
VIE(S)

La mort d’enfants ou de jeunes nous scandalise. Elle suscite des interrogations.
Pourquoi Dieu permet-il cela ? Quelle fécondité pour ces vies « arrachées » ? S’il
n’y a pas de sens à y trouver, ces courtes vies peuvent continuer à être fécondes.
Voici 2 exemples de jeunes saints partis trop tôt mais qui continuent à faire du
bien sur la Terre.

CARLO ACUTIS
LE « CYBER-APÔTRE »

Carlo Acutis est un jeune adolescent italien
mort à 15 ans, en 2006, d’une leucémie fou-
droyante. Béatifié très récemment, le 10 oc-
tobre 2020, à Assise, le jeune homme continue
de faire des merveilles sur Terre. Depuis le jour
de sa mort, des témoignages, récits et souvenirs
affluent du monde entier. Tous disent que Carlo
continue son œuvre.

Surnommé le « cyber-apôtre », Carlo Acuitis
manifeste très tôt un goût prononcé, d’un côté
pour la Sainte Vierge, les saints, et le patrimoine
religieux, et d’un autre, pour l’informatique. Il met
sa passion et ses compétences en vidéo et infor-
matique au service des autres. 

Depuis sa première communion et jusqu’à
sa mort, le jeune italien participe chaque jour à
la messe, prie le rosaire quotidiennement et va
se confesser une fois par semaine. Généreux, il
économise son argent pour les plus nécessiteux

et passe son temps
libre à visiter des per-
sonnes âgées. Dix
jours avant sa mort,
ce qu’on croyait
être une méchante
grippe, se trans-
forme en leucémie.
Ses camarades et le
personnel soignant
restent marqués par
sa bonne humeur et son souci des autres.

Douze ans après sa mort, une enquête cano-
nique débute sur le cas d’une guérison inexplicable
attribuée à son intercession. Un enfant brésilien,
atteint d’une déformation grave du pancréas, est
miraculeusement guéri. Ses proches avaient in-
voqué Carlo Acutis. Les expertises médicales
ne concluent à aucune explication scientifique.
Après étude du dossier, le pape François recon-
naît l’authenticité du miracle attribué à Carlo, et
signe le décret de sa béatification. Un modèle
pour la jeunesse !

CHIARA LUCE
LE CHEF D’ŒUVRE LUMINEUX

Chiara Badano est
née en Italie en 1971.
Elle vit une enfance
tranquille dans une fa-
mille très chrétienne.
D’un caractère géné-
reux, elle offre ses jeux
aux petits enfants, rend
visite aux personnes
âgées et entoure d’af-
fection ses camarades
orphelins ou malades.

Elle est également active dans sa paroisse et
son diocèse. A 10 ans, elle participe avec ses pa-
rents à un festival mondial des familles à Rome,
organisé par le mouvement des Focolari. Cela
marque un tournant dans sa vie. Bien décidée à
vivre à fond l’Évangile, Chiara est une adolescente
joyeuse, vive, sportive. Elle a beaucoup d’amis, et
lorsqu’on lui demande si elle leur parle de Dieu,
elle répond : « Je ne dois pas parler de Jésus, mais
je dois le donner aux autres par ma manière de me
comporter. » 

Chiara a 17 ans quand les médecins lui dé-
couvrent un cancer des os. L’espoir de guérison
est très faible. Elle perd vite l’usage de ses jambes
mais choisit d’offrir chacune de ses souffrances
à Jésus. : « À présent, je n’ai plus rien, mais j’ai
encore mon cœur et avec lui je peux aimer. » La
certitude d’être aimée de Dieu la soutient. À sa
maman, anxieuse à l’idée de savoir comment elle
pourra vivre sans sa fille, Chiara répond : « Fais
confiance à Dieu et tout sera fait ! Sois heu-
reuse, car je le suis. »

Des centaines de jeunes ont participé à ses
funérailles. Son médecin, non croyant, dira plus
tard : « Depuis que j’ai rencontré Chiara, quelque
chose a changé en moi. Ici, il y a une cohérence. »

Peu après sa mort, l’écho de l’histoire de Chia-
ra se répand dans le monde entier. Beaucoup de
personnes affluent vers sa ville natale, la prient et
témoignent des grâces que Chiara fait dans leurs
vies. Un jeune garçon de Trieste est miraculeuse-
ment guéri d’une méningite foudroyante. Pour-
tant, les médecins ne lui donnaient pas 48h de
vie. Le miracle est attribué à la jeune italienne. Le
pape Benoit XVI déclare Chiara Luce « la lumière »
bienheureuse en 2009.



JALMALV51 : l’accompagnement en fin de vie
Depuis quatre ans, je suis
engagée pour un temps

d’écoute et d’accompagnement de
quelques heures par semaine auprès
de malades en fin de vie, au sein
de l’association JALMALV-Marne,
« Jusqu’à la mort accompagner la
vie ». Des moments très forts m’ont
permis de mieux comprendre le
sens et l’importance de cette
démarche d’accompagnement.

Je me rappelle cette patiente qui,
pour rassurer ses 3 enfants, n’a
pas voulu leur révéler la gravité de
son état, allant jusqu’à laisser partir
sa fille en vacances alors qu’elle
se savait condamnée à très brève
échéance. Après sa mort, ses
enfants ont exprimé leur révolte
d’avoir ainsi été écartés, et de ne pas
avoir pu partager avec elle la douleur
de la séparation.

Je me souviens de cet homme avec
qui nous avons partagé un moment

très convivial avec sa famille,
dès notre première rencontre.
Il m’avouait ensuite, après avoir
demandé à ses proches de ne
plus venir ni lui téléphoner : « Vous
comprenez, c’est trop dur pour moi,
car pour les protéger, je dois faire
semblant, leur dire que ça va aller,
alors que je sais que je vais mourir.»

Ou encore cette femme, avec qui
nous avions parlé «de la pluie et du
beau temps» pendant presque deux
mois, et qui finalement lors de notre
dernière rencontre, a exprimé son
angoisse de mourir et de laisser ses
enfants. Elle venait de me partager
l’histoire de sa vie parfois bien
douloureuse. Ses derniers mots :
«Je suis contente, car j’avais envie
de vous dire tout cela aujourd’hui».
Elle est décédée 48h plus tard.

J’ai compris combien une écoute
bienveillante pouvait libérer
les légitimes peurs, colères et

questionnements fondamentaux,
que les personnes en fin de vie
n’osent pas toujours partager avec
leurs proches, tant la réalité de la
mort est devenue tabou.

J’ai compris combien accompagner
les familles permettait parfois
l’apaisement dans ces derniers
moments, en renouant des liens ou
en échangeant des pardons.

J’ai compris comment, en devenant
dépositaires des angoisses de la
fin de vie, nous pouvions devenir
la main tendue sécurisante qui
aide à lâcher prise pour le passage
dans l’au-delà, dans le respect des
convictions de chacun.

Vivre la fraternité malgré la maladie psychique d’un proche
Récemment,monenfant,quiestmaladepsychique,
me dit : « Mais, Maman, ton mouvement, ne me
sert à rien. Mes infirmières me comprennent

beaucoup mieux ! »
Et, voilà ! J’ai tout reçu en pleine figure. Je ne m’étendrai
pas sur le travail formidable que font les infirmières
à l’hôpital de jour, pour lui, et sur le fait qu’un mois
auparavant, il ne voulait plus y retourner. Mais je me
suis dit aussi que j’avais encore du chemin à faire,
et que je n’étais pas seule pour aider mon enfant et
l’entourer.

Alors, je lui ai répondu : « Mon chéri, ce mouvement :
relais, lumière, espérance, ce n’est pas pour toi, mais
c’est pour moi. C’est à moi qu’il sert et j’ai besoin d’y
puiser le soutien de l’amitié reçue et partagée dans
notre groupe, de me rendre compte qu’il y en a parmi
nous, qui portent beaucoup plus que moi, d’approfondir

ma foi avec d’autres et le soutien d’un conseiller
spirituel, d’écouter ce que vivent les autres à travers
leurs proches et d’être écoutée avec compassion,
sachant que tout ce qui se vit dans notre groupe reste
à la discrétion de chacun. »
C’est pour cette raison que nous désirons faire
connaître notre association à celles et ceux qui auraient
parmi leurs familles ou leurs amis, un proche malade
psychique, en vous invitant à une :

Soirée d’information
RELAIS LUMIERE ESPERANCE
Le mardi 17 novembre à 20 h
à la Maison Saint Sixte
salle Sainte Clothilde
6, rue du Lt Herduin Reims

Si le bénévolat d’accompagnement vous intéresse,
JALMALV-Marne sera heureuse de vous ouvrir son
cycle de formation. Contact : jalmalv51@gmail.
com ou répondeur 03 26 86 42 47.

TÉMOINS
D’AUJOURD’HUI

Comment accompagner les familles confrontées à la maladie ? Au cœur de
l’épreuve, comment faire jaillir la vie ? A travers ces deux témoignages, sur l’ac-
compagnement de la fin de vie et l’accompagnement de familles touchées par la
maladie psychique, nous voyons combien la fraternité trace de nouveaux chemins
de vie.



RETOUR
EN IMAGES SUR

1

2

1 26 SEPT – Une partie de la délégation diocésaine au Congrès Mission à Paris, 3 jours pour travailler aux moyens de
proposer la foi à nos contemporains ! Prêts pour l’édition 2021 en région ? 2 30 SEPT – Messe des malades à la Basilique
Saint Remi. 3 4 OCT – Messe de clôture de la neuvaine à Saint Remi. Compte tenu des conditions sanitaires, la célébration
a pu être retransmise sur YouTube et RCF Reims-Ardennes.

Vous avez une belle photo à nous transmettre ?
Envoyez-nous vos plus beaux clichés à
communication@catholique-reims.fr

CONTACTER L’ARCHEVÊCHÉ
Tél : 03 26 47 05 33
Archevêché de Reims
3 rue du Cardinal de Lorraine
51 100 Reims

SERVICE COMMUNICATION DU DIOCÈSE
Sixte-Anne Rousselot - Mary Ganuchaud
communication@catholique-reims.fr
RDV sur https://catholique-reims.fr
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