« L’année où le salut à nos morts a signifié « ersatz » de rituel » (suite)
Je résume cette semaine quelques notions présentées par l’anthropologue Luce Des Aulniers, en
partageant simplement des notes prises lors de la conférence, sans y mettre un regard purement
SASMAD. Un ersatz, aussi appelé succédané, est un « sous-équivalent », souvent considéré de
moindre qualité, d'un système. Il s'agit d'une pâle copie, d'un substitut parfois peu, voire pas du
tout, efficace ou encore d'un sujet dénaturé peu convaincant. L’ersatz dont il s’agit ici remplace
le rituel habituel de funérailles mais sans le valoir, ce qui ne lui enlève pas sa propre valeur.
Ainsi les mesures de distanciation ont poussé les familles endeuillées à inventer des rituels
funéraires de remplacement en se disant que c’est un substitut nécessaire dans la pandémie
actuelle, quitte à repousser à plus tard un rituel de funérailles plus habituel et plus satisfaisant.
On voit que les gens font de leur mieux et le meilleur qui est possible dans les circonstances
avec les moyens disponibles mis à leur portée. Mais pourquoi est-ce si important de saluer le
départ d’un être cher, généralement dans des cérémonies en présence de la famille et des amis?
À quoi servent les rituels de funérailles? Quelles sont leurs fonctions?
Il faut avant tout mentionner que « les rituels sont un ensemble concerté d’actes symboliques
dans un lieu et un temps donné et qu’ils font du bien. »
D’abord, les rituels de funérailles soulignent un changement survenu dans notre vie : nous
avions un lien avec une personne, cette personne est décédée. On veut trouver un espace le plus
juste possible pour à la fois honorer la personne disparue et trouver du réconfort. Au moment
des funérailles, on fait le constat qu’on est maintenant séparé de cette personne et on souligne
ce départ qui soulève inévitablement des émotions tout à fait légitimes et naturelles.
Depuis la pandémie, plusieurs familles ont été ébranlées. Souvent absentes au moment de la fin
de vie, elles n’ont pas pu faire de funérailles et elles n’ont pas eu non plus de rassemblements
collectifs qui réchauffent les cœurs attristés et permettent de passer ce moment difficile de la
mort entourés de personnes bienveillantes. Il est important pour les familles endeuillées de
trouver des substituts aux funérailles habituelles tout en sachant pertinemment qu’elles pourront
faire quelque chose d’autre, plus tard. Pour prendre acte de la mort survenue, il y a donc un
ou des rites faits maintenant et un rituel peut-être plus traditionnel reporté à plus tard.
Ces rites varient autant que l’imagination des uns et des autres le permet. Précisons qu’il n’est
pas nécessaire de publier le rite choisi personnellement. « Le deuil est intime et
indépendant. » Par exemple, on peut compléter notre « calepin de notes » de liens avec notre
défunt ou choisir un objet symbolique qui représente la personne disparue et nous la rappelle en
douceur chaque fois qu’on le voit ou le touche, sans que personne ne le sache autour de nous.
Par contre, de nombreuses personnes ont soigneusement préparé, avec leurs proches, des avis
de décès très élaborés dans les médias, des funérailles virtuelles animées par des maîtres de
cérémonie ou des prêtres, des présentations de photos et de souvenirs sur le web, des
témoignages de reconnaissance, des rencontres (style marche dans un parc) des enfants
endeuillés pour parler du parent défunt, des peintures, des cartes, des repas virtuels, …
Ça leur fait beaucoup de bien de le faire ensemble!
Nous verrons d’autres fonctions des rituels funéraires la semaine prochaine.
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Temps de prières le 11 mars à 15 h
Depuis plusieurs mois, en fait depuis le début de la pandémie, Francine Baudelet prépare et
anime un moment d’intériorisation et de prière, le 11 de chaque mois. Le 11 mars, en la journée
de commémoration des personnes décédées de la pandémie, le SASMAD vous propose une
autre rencontre de prières sur ZOOM. Tout comme pour la journée du malade, ce précieux
moment sera offert sur ZOOM. Le gouvernement et l’organisme …. Suggèrent à la société
québécoise, plusieurs petits gestes et rites pour rendre hommage aux victimes du coronavirus:
allumer une chandelle, dessiner une étoile, … Nous, chrétiens, catholiques, bénévoles au
SASMAD, nous désirons y ajouter notre prière commune qui s’élèvera comme un encens vers
le ciel où les défunts s’uniront à nous dans la communion des saints, si chère à Dieu notre Père.
NOUVELLE FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT PAR TÉLÉPHONE
Tous les bénévoles intéressés à cette formation continue, notez à votre calendrier :
Le 24 mars de 18 h 30 à 20 h 30, formation en français sur l’accompagnement par
téléphone. (Le 15 mars de 18 h 30 à 20 h 30, la même formation sera donnée en anglais).
Publicité et inscriptions sur le microsite web du SASMAD
La lettre de Mgr Lépine sur l’approche globale
Pour nourrir votre réflexion et votre prière, voici quelques extraits d’une lettre de Mgr
Lépine sur l’importance de tenir compte de la santé spirituelle dans une approche globale
de la santé pour justifier la demande de permettre une plus grande accessibilité aux églises.
Mgr Lépine nous rappelle les dires de notre fondatrice, sœur Madeleine St-Michel:
« Les réflexions qui suivent portent sur l’importance de tenir compte des besoins spirituels.
Si la santé physique est importante, la santé psychologique et sociale l’est également et
nous commençons à réaliser toute l’importance de nous ouvrir à d’autres dimensions. De
fait, nous avons besoin d’une approche globale de la personne qui tienne compte des
facettes personnelles et familiales, autant spirituelles que communautaires, sociales et
économiques. »
« … le besoin, pour les croyants et les individus de différents horizons, de bénéficier d’une
ouverture au spirituel. Ceux-ci nous font part de leur quête de silence et de recueillement,
de leur besoin d’un lieu de culte, qui constitue à la fois une maison de prière et un milieu de
soutien, afin de les accompagner dans leur recherche de l’essentiel. »
« L’enjeu de la santé demeure primordial, mais n’oublions jamais que les besoins spirituels
sont des besoins essentiels. »
Merci de prier pour une réforme en profondeur de notre système de santé « globale »!
Merci de prier ensemble pour un plus grand accès à nos églises pour Pâques!
Voici une suggestion intéressante pour vous. Ce sont des capsules de 15 minutes, sur les maladies
spirituelles, que vous pourrez visionner quand vous aurez le temps sur
https://www.youtube.com/channel/UCePORI4hWErbUE-9GBDRxyg

Prions pour le repos de l’âme de ceux qui décèdent à cause du délestage dans les hôpitaux.
Prions aussi pour que la vaccination puisse se poursuivre dans la population la plus à risque.
Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com
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