
                                                                                                                             

 
 

Rencontre des répondants des équipes funérailles  
à Lyon et Roanne  octobre 2021 

 

 
Temps de travail en groupes à partir de  deux thématiques : 

 
           

 Être membre d’une équipe funérailles : service ou mission ?  
 

 Le « risque de la rencontre avec le visage de l’autre » 
 
 
 

 

1/ETRE MEMBRE D’UNE ÉQUIPE FUNÉRAILLES : Service ou mission ?  
 

 

 
Visionnage de la vidéo « les tablettes de la foi : le missionnaire »   

Film Revival Prod -France Télévision.  Accessible sur le site VODEUS 
https://vodeus.tv/video/les-tablettes-de-la-foi-le-missionnaire-860 

NB : Pour accéder à la video, il faut créer un compte Vodeus gratuit. C’est très simple il suffit d’une adresse 
mail et d’un mot de passe. Ce site est intéressant pour tout type de pastorale. Il reprend toutes les vidéos 
(témoignages, sujets divers de l’Eglise et sa mission) du Jour du Seigneur. 

 
 
Temps de travail en groupe : 
 
à partir d’un extrait du nouveau DIRECTOIRE POUR LA CATECHESE*           
( Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation – 
2020) 

 
*le mot catéchèse est ici à prendre dans un sens plus large pour toute la communauté 
chrétienne ; Elle est un lieu d’annonce et d’incarnation du cœur de notre foi (le 
kérygme), un lieu d’expérience spirituelle et liturgique.  

 
 
La communauté chrétienne, sujet de la catéchèse - Chapitre IX - art. 303 
 

« La nécessité d’un élan évangélisateur renouvelé motive le choix de repenser sur le plan 
missionnaire toutes les actions pastorales de la communauté chrétienne, même les plus 
ordinaires et traditionnelles. La catéchèse est également concernée par la nécessité d’une 
conversion missionnaire à laquelle la paroisse est appelée. De plus, elle y contribue elle-même, 
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lorsqu’elle permet à la première annonce d’innerver tous ses processus de conversion. Pour un 
renouvellement de la proposition catéchétique paroissiale, il est bon de considérer certains 
aspects. 

a. Communauté de disciples missionnaires : au cœur de la proposition 
évangélisatrice de la paroisse, il n’y a pas avant tout une stratégie pastorale, 
encore moins un groupe élitiste et exclusif de personnes parfaites et d’experts, 
mais une communauté de disciples missionnaires, d’hommes qui font 
l’expérience vivante du Christ ressuscité et vivent de nouvelles relations 
générées par lui. Une communauté chrétienne qui, aussi dans la faiblesse de ses 
membres et dans la petitesse de ses ressources, vit cette fraternité mystique, 
devenue elle-même la première annonce naturelle de la foi. 
 

b. Mentalité missionnaire : il s’agit avant tout de développer une nouvelle vision de 
la réalité, en passant d’une proposition pastorale faite d’idées, de projets, de 
schémas à une ouverture à l’action du Ressuscité et de son Esprit qui précède 
toujours la sienne. Dans ce contexte, la catéchèse paroissiale peut aussi se lire à 
la lumière d’un double mouvement réciproque vis-à-vis des personnes et est 
appelée à intérioriser de nouveaux styles relationnels et communicatifs : par 
exemple, on passe de l’accueil au fait de se laisser accueillir ; du fait d’avoir la 
parole, et de gérer la communication, au fait de donner la parole, en 
reconnaissant toujours avec étonnement la libre initiative de Dieu. Cette tension 
missionnaire invite la catéchèse à se décentrer, à se mettre à l’écoute et en 
sortie vers les expériences de vie des personnes, en les illuminant de l’Évangile. 
Cette opération de décentralisation, qui concerne avant tout les attitudes 
mentales, peut aussi s’exprimer du point de vue des espaces physiques : la joie 
qu’a l’Église de communiquer Jésus-Christ « s’exprime tant dans sa 
préoccupation de l’annoncer en d’autres lieux qui en ont plus besoin, qu’en une 
constante sortie vers les périphéries de son propre territoire ou vers de 
nouveaux milieux sociaux-culturels ». 
 

c. Propositions formatives d’inspiration catéchuménale : la communauté 
paroissiale sait offrir, en particulier pour les jeunes et les adultes, des parcours de 
formation intégrale dans lesquels il est possible d’accueillir et d’approfondir de 
manière existentielle le kérygme, en appréciant sa beauté. Une proposition 
catéchétique qui ne sait pas s’harmoniser avec les autres actions pastorales 
court le risque de se présenter comme une théorie certes correcte mais peu 
pertinente pour la vie, peinant ainsi à manifester réellement la bonté de 
l’Évangile pour les hommes et les femmes de notre temps. » 

 
 
 
 
 

• Quelles expressions ou idées me marquent, m’interrogent ou me bousculent dans 
ce texte ? Et plus particulièrement dans le paragraphe b ?  
 
 

 
 
 

• Quels sont les mots que nous pouvons trouver pour annoncer le kérygme aux 
familles que nous rencontrons ? (plus dans le paragraphe c.) 



3 

 

 

2/ « LE RISQUE DE LA RENCONTRE AVEC LE VISAGE DE L’AUTRE » 

 

 

 

Visionnage de la vidéo « Parole inattendue – Anne-Dauphine Julliand »   
Film France Télévision.  Accessible sur le site VODEUS 
https://vodeus.tv/video/parole-inattendue-anne-dauphine-julliand-2307 

 
 

 Temps de travail en groupe : 
 à partir d’un extrait de l’exhortation apostolique du pape François  
                    la Joie de l’Évangile -déc. 2013 
 

 
CHAPITRE II 
 
Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus Christ 
Art. 88  

L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de confiance permanent, la 
peur d’être envahi, les comportements défensifs que le monde actuel nous impose. Beaucoup 
essaient de fuir les autres pour une vie privée confortable, ou pour le cercle restreint des plus 
intimes, et renoncent au réalisme de la dimension sociale de l’Évangile. Car, de même que certains 
voudraient un Christ purement spirituel, sans chair ni croix, de même ils visent des relations 
interpersonnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des écrans et des systèmes 
qu’on peut mettre en marche et arrêter sur commande. Pendant ce temps-là l’Évangile nous invite 
toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence physique qui 
interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse dans un constant corps à 
corps. La foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de 
l’appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Dans son 
incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la révolution de la tendresse.  

 
 
 

Je partage une rencontre vécue avec une famille dans le deuil.  
 
Personnellement, de quelle manière ai-je été touché, interpellé, bousculé ? A quelles 
transformations suis-je appelé dans cette mission ? 
 
 

 

 

 

 

Pour la famille, ai-je noté un avant et un après au cours de la rencontre ?  
 
 
 

 

 

 

 
 

 


