« L’année où le salut à nos morts a signifié « ersatz » de rituel » (fin)
Nous terminons cette semaine notre réflexion SASMAD sur les informations fournies par
Madame Luce Des Aulniers durant cette conférence virtuelle à laquelle plusieurs
coordonnatrices du service ont participé. Il s’agit aujourd’hui de jeter un regard sur les
fonctions normales (et j’oserais ajouter universelles), des rituels de funérailles. On sait que ces
rituels ont dû être passablement réinventés ou ajustés aux restrictions tributaires de la
pandémie. Les familles ont voulu, organisé (ou malheureusement abandonné) leur désir de
célébrer de la meilleure façon possible des funérailles dignes de ce nom pour leur défunt.
Même si la conférencière n’a pas vraiment abordé ce sujet, il faut bien se rendre compte qu’il
existe plusieurs rituels de funérailles un peu partout dans le monde. Bien qu’ils soient
différents, ces rituels ont tous un but ou remplissent des fonctions dans le parcours de nos vies.
Les rituels de funérailles servent à saluer le changement qui se produit lorsqu’une personne de
notre entourage décède en donnant une place à notre peine individuelle et commune. En cette
période, il est devenu difficile de dire adieu à la personne décédée selon nos manières
habituelles, mais cette salutation semble nécessaire, « même si on réduit les rites sachant qu’on
va faire une autre cérémonie plus tard ». Rappelons-nous qu’« un rituel n’a pas besoin d’être
cérémonial. Il nous permet de communier à un autre niveau, d’évoquer le manque. Soutenons
ensemble l’effort collectif de vouloir se rappeler, car l’importance est de souligner les liens que
nous avons entre nous, avec nos défunts. »
Cependant pour nous qui sommes chrétiens catholiques, nous qui croyons à la vie éternelle,
nous ne pouvons pas passer sous silence le fait que ces célébrations nous rappellent et nous font
communier à la grande famille des enfants de Dieu. Nous prions pour le repos de l’âme de la
personne décédée, nous la présentons à notre Dieu miséricordieux pour qu’Il accueille son
enfant bien-aimé à Sa table, nous répétons notre conviction que la mort nous introduit à la vraie
vie et que nous espérons donc nous retrouver tous ensemble dans la béatitude céleste.
La deuxième fonction des rituels est importante puisque nous pouvons alors témoigner notre
chagrin en se donnant de l’empathie entre nous et en donnant une appréciation du passage du
défunt dans notre vie. « L’hommage préparé pour dresser un portrait de ce que cette personne
a accompli dans sa vie et de ce qu’elle a été pour nous n’est pas, en tant que tel, un rituel
funéraire mais c’est important de manifester l’effet émotif des endeuillés ».
« La troisième fonction est de dépasser le vécu individuel et d’entrer dans un système de sens
en transposant dans son lignage : les valeurs, les engagements et les croyances du défunt. »
« La quatrième fonction est de s’offrir à soi une occasion de conscience de notre propre
finitude, de notre mortalité, et nous engage à nous protéger et à nous éduquer sur notre
destin. » Pour les croyants, on se rappelle que cette fonction est également présente dans le rite
des cendres lorsqu’on commence le carême en reconnaissant que nous sommes poussière et que
nous retournerons en poussière alors que notre esprit, notre âme, le souffle de Vie en nous,
notre essence première, entrera dans sa demeure éternelle préparée par son Créateur.
« La cinquième fonction finalement est la puissance de la solidarité en acte entre les groupes
car souvent on aide les gens en deuil, on leur apporte réconfort et petits plats, on se rencontre
dans un parc pour marcher ensemble, … on insuffle ainsi un moment de gloire permettant de
faire des provisions d’amour face à sa propre mort. »
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Connaissance et sagesse
La connaissance s’acquiert en creusant de plus en plus profondément pour
trouver l’eau qui se trouve au fond du puits; la sagesse est donnée à celui
qui sait attendre patiemment que la source d’eau se fraie un chemin vers la
surface. La connaissance cherche à saisir et à dompter ce qui l’entoure; la
sagesse se laisse saisir et apprivoiser par tout ce qui vient à sa rencontre. La
connaissance naît de paroles qui définissent, analysent, expliquent, réfutent ou
approuvent; la sagesse est le fruit de l'accueil d’une Parole silencieuse qui donne vie
et transforme. Nous possédons des connaissances; nous sommes visités et habités
par la sagesse. La connaissance est bonne, très bonne, quand elle se met au service
de la sagesse.
Un nouveau blog de Gilles Côté d’Ottawa.

L’Écoute
téléphonique
Formation continue pour les bénévoles SASMAD
avec Cynthia Lapointe (Les Petits Frères)
EN FRANÇAIS : Lundi le 29 mars 18h30-20h30 sur Zoom
Inscription:
514-272-4441 ou par notre microsite:
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/formations/
La même formation en anglais aura lieu le 15 mars de 18h30 à 20h30.
Quelques statistiques de SASMAD QUÉBEC
Merci à l’équipe SASMAD QUÉBEC (Claudette, Michelle, Andrée, Roselyne) qui nous
partage quelques chiffres encourageants de l’évolution du Service. Quatre bénévoles ont
compilé manuellement certaines données des feuilles « Journal de visites » remises depuis
le début de l’implantation du SASMAD à Québec, soit fin été 2018. Il faut ajouter les
visites qui ont été faites sans être inscrites dans le Journal et d’autres qui sont entrées dans
le système informatisé du calculateur de temps qui n’ont pas été comptabilisées ici :
 77 bénévoles ont reçu la formation de base SASMAD; 15 candidat.es sont en attente.
 Plus de 131 personnes aînées ont été accompagnées grâce aux bénévoles.
 Plus de 1256 visites ont été réalisées, individuellement, en groupe ou par téléphone.
 Plus de 1046 heures de visites ont été vécues.
Le SASMAD poursuit son implantation à Québec, allègrement, avec l’Esprit aux
commandes du Service. Rendons grâce pour chacun.e qui ont répondu à cet appel.
Prions pour le repos de l’âme de madame Françoise Lamontagne accompagnée par sœur
Jacqueline Beaulac CND, bénévole récemment déménagée aux Îles de la Madeleine… À suivre
Prions pour le repos de l’âme de ceux qui sont décédés sans funérailles.
Prions pour que les personnes endeuillées puissent planifier des rituels funéraires bienfaisants.
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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