
1 
 

F 
 
 
 
 

La visite des personnes éprouvées après la sépulture peut être un vrai témoignage. Chacun 
discernera en conscience et en équipe ce qui est possible en fonction de la réalité et du temps 
disponible. 

 
 
 

I - Les invitations de la paroisse aux familles en deuil     
(Cf. Fiche B4) 

 
 

A la fin de la célébration des funérailles, un membre de l’équipe Deuil-Espérance invitera à 
venir prier pour le défunt au cours de l’eucharistie (il en précisera la date). Cela permettra à la 
communauté chrétienne de porter le défunt dans la prière et à la famille de venir prier avec toute 
la communauté chrétienne pour son défunt.  

 
Lorsqu’une invitation est lancée, il faudra soigner l’accueil des personnes en deuil lors de 

cette célébration. Que ce soit quelqu'un de l’équipe Deuil-Espérance1 ou le prêtre, il est important 
que les personnes en deuil se sentent reconnues, attendues, accueillies.  

 
Le fait d’allumer une bougie lors du memento des défunts est parlant pour les familles. Il 

ne faut donc pas hésiter à vivre ce geste.  
 
On peut organiser une présence chrétienne au cimetière l’après-midi du 1er novembre et 

ainsi remettre un feuillet de prière aux personnes qui viennent se recueillir sur la tombe de leurs 
proches. Cette permanence peut être assurée par des personnes de l’équipe Deuil-Espérance ou 
d’autres personnes de la paroisse pour une heure, d’autres les relaieront. Si c'est possible, c'est 
mieux d’être au moins deux.  

 
Il y a aussi ce qui se vit le 2 novembre. Les familles qui ont perdu un des leurs sont invitées 

à se recueillir, à prendre du temps avec les autres chrétiens, à prier pour la personne qu'ils aiment 
et pour les autres ; ils ne sont pas seuls dans ce cas. Le choix d’un geste pourra être une étape 
importante sur le chemin : souvent c'est une bougie allumée apportée à l’appel du nom du défunt 
ou pour les défunts d’une période de l’année écoulée. Les modalités sont diverses mais l’important 
est de proposer un temps de prière à vivre avec la communauté chrétienne autour des défunts. Là 
aussi, les chrétiens témoigneront de leur foi en Christ ressuscité, le Sauveur du monde.  

 

                                                 
1 Si cela est possible, une ou plusieurs personnes de l’équipe Deuil-Espérance qui a conduit la célébration des 
funérailles seront présentes à l’eucharistie et feront le lien avec la famille. 
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Une autre invitation peut être lancée : pourquoi ne pas inviter les personnes à célébrer avec 

nous la résurrection le dimanche de Pâques ? La résurrection du Christ a quelque chose à dire aux 
proches des défunts. Le Christ est ressuscité et nous emmène avec Lui dans la résurrection ; il 
prend avec lui les défunts pour les ressusciter. 

 
 

II - Des propositions d’accompagnements  
 
 
Il est bon de ne pas attendre la fin des funérailles pour proposer ce qui existe dans la 

paroisse, le diocèse, dans la ville, le département. Des aides humaines existent au niveau civil ; 
l’équipe peut s’en informer afin de pouvoir proposer une aide si elle en discerne le bien-fondé.  
En Église aussi, un accompagnement peut être proposé par l’équipe Deuil-Espérance en fonction 
des situations. Cette fiche veut permettre aux équipes d’être informées de ce qui se vit ou de savoir 
où trouver l’information.  
 
 

 1 - Un accompagnement du deuil en Église 
 
 
Des associations existent pour soutenir les uns et les autres dans la perte d’un être cher.  
 
 

 Pour les personnes ayant perdu leur conjoint :  
Le mouvement « Espérance et vie » http://www.esperanceetvie.com/  
Contact pour les Deux-Sèvres : Marie-Hélène BREMAUD Tél.05.49.65.65.14  

mariehelene.bremaud@sfr.fr 
Contact pour la Vienne : Josette POUPARD - Tél. : 05 49 60 41 88 j.poupard@hotmail.fr 

 
 
 

 Un lieu spécifique de prière peut permettre aux personnes ayant perdu un enfant in utero 
d’inscrire son prénom dans un livre dédié, à la grotte de la consolation à Lourdes inaugurée à la fin 
de l’année de la miséricorde en novembre 2016.  
http://lourdes-infos.com/65100lourdes/IMG/pdf/chemin_consolation_lourdes_1_.pdf  
 
 
 Des sessions, retraites, week-ends peuvent aider des personnes dans leur chemin de deuil. 
C'est ce que propose le sanctuaire de Montligeon dans l’Orne entre Alençon et Chartres. 
http://www.montligeon.org/fr/ 

 
 
 

 Un accompagnement spirituel personnel est aussi possible.  
Pour cela, se renseigner auprès du Service de la vie spirituelle - Tél. 05 49 60 32 91.  

 07 69 37 80 58  
 
 
 

http://www.esperanceetvie.com/
http://lourdes-infos.com/65100lourdes/IMG/pdf/chemin_consolation_lourdes_1_.pdf
http://www.montligeon.org/fr/
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 2 - Un accompagnement humain du deuil 
 
 

 L’aide psychologique pour parler de ses liens avec le défunt, de son ressenti pendant la maladie 
et depuis la mort. Cette aide permet d’être accompagné dans le travail de deuil.  

 
 
 

 Naître et vivre : Lieu d’écoute pour les parents ayant vécu la mort subite et inattendue  
de leur nourrisson : http://naitre-et-vivre.org/ 
Un téléphone pour être écouté 24h/24 : 01 47 23 05 08 
Les délégations les plus proches sont à Nantes et en région parisienne.  
L’association propose aussi des journées de rencontres.  

 
 
 

 Lieu de rencontre pour les parents ayant perdu un enfant :  
« Jonathan Pierres Vivantes » http://www.anjpv.org/  
Pour notre diocèse, les rencontres ont lieu à Niort et à Poitiers.  
Quelques contacts de personnes écoutantes : (Selon leur site internet.) 
 

Nency Meteyer  06 12 29 06 46 nency.meteyer@hotmail.fr pour le 86 

Fabienne Perche  06 82 11 61 89  pour le 79 et le 86 

Pierre-Michel Pied  06 14 81 71 15 pierremichel.pied@free.fr pour le 79 et le 86 

Nadine Pied 06 26 33 30 83   pour le 79 et le 86 

Katia Marchand 06 64 68 46 02  pour le 79 et le 86 

Bruno Marchand  06 73 74 62 30 brunomarchand89@gmail.com pour le 79 et le 86 

 
 
 
 Parcours de reliance : Cinq séances pour accompagner les enfants à mieux vivre leur deuil.  
www.ecoute-epheta.fr 
Contact : Lorraine Content : 06 15 20 16 49 
 
 
 
 Association « Vivre son deuil »  
http://vivresondeuil.asso.fr/  
Vivre son deuil - Poitou-Charentes 
67 rue des Groges - 86280 SAINT-BENOIT 
Tél : 07 80 36 50 31 
Mail : vivresondeuil.pc@laposte.net 

 

 

http://naitre-et-vivre.org/
http://www.anjpv.org/
mailto:nency.meteyer@hotmail.fr
mailto:brunomarchand89@gmail.com
http://www.ecoute-epheta.fr/
http://vivresondeuil.asso.fr/


4 
 

 
 

 L’Estuaire de Niort (ASP L’Estuaire) est une association qui accompagne les personnes en fin de 
vie et leurs proches mais, comme beaucoup d’entre elles, elle apporte son soutien aux personnes 
en deuil. 
Hôpital – Le Cloitre - 40 avenue Charles de Gaulle - 79000 NIORT  
Tél. : 05.49.05.16.34 
Mail : asp.estuaire@laposte.net  
 
 
 
 
 Association JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)  
Cette association propose une écoute individuelle et une possibilité de partage avec d’autres 
personnes en deuil. 
JALMALV - Poitiers 
16 rue Alphonse Daudet (angle de la rue Henri Dunant) 
86000 POITIERS 
Tél. : 05.49.46.90.71 
Mail : jalmalv.poitiers@gmail.com 
Site : www.jalmalv-poitiers.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Deux disciples parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.  
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus  

lui-même s’approcha et il marchait avec eux. » 
(Lc 24,14-15) 
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