Quand il nous faut dire adieu
C’est le titre d’un livre de rituels d’adieu écrit par sœur Denise Lamarche CND
en 2003 alors qu’il n’y avait pas encore la Covid-19.
« Dire adieu, n’est-ce pas remettre à Dieu qui est tout accueil, toute miséricorde et tout
amour celles et ceux qui nous précèdent au pays d’éternité? » nous dit-elle.
Son livre propose des rituels d’adieu basés sur la parole de Dieu.
Les funérailles religieuses et les rites d’adieu permettent aux membres de la famille de
recevoir des paroles d’amitié et de réconfort, d’entendre et de se remémorer de bons
souvenirs liés à la personne défunte et de laisser cette dernière partir en paix.
En ce temps de pandémie, le processus de deuil s’avère ardu et tourmenté surtout pour
toutes ces familles qui ont été obligées de vivre le décès de leur parent à distance, avec
un minimum ou pas du tout de possibilité de se rendre sur place dire le dernier adieu.
À Montréal, épicentre de la pandémie, plusieurs familles et des collectivités cherchent
des moyens de souligner de façon apaisante, réconfortante et vivifiante ces nombreux
départs trop rapides dans des conditions inhabituelles et même catastrophiques.
Des groupes communautaires se mobilisent, des familles revendiquent un lieu et un
moment spécifique pour célébrer correctement, religieusement ou civilement, dans un
rassemblement de personnes endeuillées, de travailleurs de la santé et d’amis citoyens,
le départ de toutes ces personnes décédées de la Covid, ou durant ce temps de Covid,
afin de retrouver ensemble la paix du cœur et de laisser partir, dans l’espérance et la
sérénité, tous ces chers disparus, en leur disant un véritable adieu.
Comme pour le projet Ensemble à travers tout pour la vie/VIE, Mémoire, Deuil,
Soutien, Solidarité, différents milieux, selon leurs besoins et leurs forces, s’impliquent
et inventent des moyens adaptés aux circonstances pour souligner le départ des leurs
afin de pouvoir s’engager, en vérité et en commun, dans la vie qui continue!
Prions pour que notre église, les accompagnateurs spirituels, les services publics et
gouvernementaux soient présents, attentifs et soucieux d’accueillir, d’écouter et
d’accompagner ces familles en deuil ainsi que de rassurer la population, vieillissante
ou éprouvée, traumatisée par ces décès trop nombreux et si douloureux!
GUIDE pour la réalisation de rituels collectifs de deuil à
Quand la lampe s’éteint
Montréal en temps de Covid-19

Vous trouverez en pièce jointe un nouveau guide de
rituels basé sur « la reconnaissance de la catastrophe et
des traumatismes vécus par les Montréalais » intitulé
Montréal en deuil, tous ensemble face aux pertes. Voici
Pourquoi consulter ce guide? qu’on retrouve en page 1.

« Les

orientations présentées dans ce document ont pour
principal objectif d’inspirer et de soutenir la démarche des
équipes qui organiseront des rituels collectifs de deuil afin que
ceux-ci soient bénéfiques et rassembleurs pour la communauté
montréalaise.
Ces orientations permettront de : - définir la terminologie de
base propre au domaine du deuil; - rappeler les fonctions des
rituels de deuil et des actions collectives; - proposer des
conditions qui permettent que les rituels collectifs de deuil
soient significatifs et sécuritaires; - présenter différentes
formes de rituels collectifs de deuil et ce qui les influence;
- présenter des exemples concrets de rituels collectifs de deuil;
- construire un argumentaire pour les organisateurs de rituels
de deuil qui désirent convaincre des partenaires de s’associer
au projet. » À LIRE ABSOLUMENT SI LE SUJET VOUS TOUCHE…

le temps d’un souffle,
monte la crainte
de sombrer dans la nuit.
Quand la lampe s’éteint
le temps d’un regret,
se réalise le devoir
de mettre fin au festin.
Quand la lampe s’éteint
le temps d’un soupir,
se consume le rêve d’admirer
fleurs, arbres, montagnes, rivières.
Quand la lampe s’éteint
s’amorce le désir d’une aube
nouvelle prometteuse de lumière.
Quand la lampe s’éteint
N’est-ce pas l’heure du sommeil
alors que s’allume,
au ciel, les étoiles?
Quand la lampe s’éteint
n’est-ce pas aussi l’heure du réveil
alors que se lève,
à l’orient, le soleil?
Denise Lamarche, CND

N’oublions pas la rencontre ZOOM avec notre archevêque le 19 septembre à 10 h 00.
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com

Gardons dans notre prière, Serge (conjoint de Ginette, répondante Sasmad) qui combat un
cancer extrêmement rare et Christiane qui aura son intervention vendredi 11 septembre.

