
 Adaptations et innovations dans nos célébrations d'obsèques

Depuis l'intrusion du covid 19 dans le monde, la vie a changé, les manières aussi ; cette
pandémie a désorganisé le mode de fonctionnement de la société ; cependant, elle a amené
les citoyens du monde à s'adapter et à se réinventer : ainsi sont apparus : le télé-travail et
d'autres formes d'adaptation.
L’Église qui fait aussi face à cette situation prend ses responsabilités. 
Nous aimerions partager trois observations, pendant les célébrations des funérailles dans le
Secteur.

Nous  avons  des  célébrations  avec  peu  de  personnes  dans  l’Église ;  ceci  ne  pose  pas
problème par rapport au nombre de places libres. Car chacun trouvant une place disponible
peut s’y installer aisément.
- Forte affluence des familles et connaissances : Par contre dans d'autres célébrations, les
familles et connaissances viennent nombreuses. Ces cas ne sont pas toujours faciles à gérer.
Quand bien même les  familles,  lors  de la  préparation des  obsèques,  sont  informées du
nombre de places disponibles, on peut observer une forte affluence le jour de la célébration.
Cette situation peut se comprendre : par exemple la notoriété du défunt à qui de nombreuses
connaissances veulent absolument rendre hommage. 
Pour relever le défi, les membres de l’Équipe Espérance, aidés par les pompes funèbres
parviennent à trouver des formules adéquates. Exemple : lorsque le nombre de fidèles est
largement supérieur au nombre de places disponibles, les fidèles excédents participent à la
célébration depuis le parvis de l’Église, tandis que les autres sont à l'intérieur. Les portes de
l’Église sont grandement ouvertes afin tous vivent au mieux la célébration. Au moment de
la bénédiction du défunt, après le célébrant, et les membres de la famille, ceux de l'extérieur
suivent.  C'est  un  moyen  de  compenser  leur  absence  dans  l'église  tout  au  long  de  la
célébration. Après eux, ceux de l'intérieur peuvent bénir le défunt à leur tour.

- La bénédiction du défunt avec de l'eau : Avant la pandémie, le célébrant et les fidèles
bénissaient avec le goupillon. Depuis la pandémie, le célébrant est le seul à bénir avec le
goupillon. Afin de permettre à ceux qui le désirent, de bénir le défunt, l’Équipe Espérance
s'arrange avec des familles qui coupent de petites branches de buis, d’olivier... ou encore de
petits  épis  de  blé.  Ils  sont  disposés  dans  une  corbeille  ou  une  cuvette.  Ils  serviront  à
asperger l'eau bénite sur le cercueil. Chacun ayant béni avec sa branche de buis, olivier, blé,
peut soit la conserver, soit la remettre dans la corbeille, soit la jeter dans la tombe lors de
l'inhumation. Les consignes sont souvent données avant, pour permettre à chacun de choisir
l'option qui lui convient.

- Participation virtuelle aux célébrations :
De plus en plus, des familles présentes aux célébrations font participer virtuellement les
leur qui n'ont pas venir. Grâce à leurs téléphones portables ou à leurs ordinateurs, grâce à la
connexion internet et aux différentes applications, les « absents » peuvent vivre en direct
(par vidéo) la célébration entière.



Voilà chers amis, un partage succinct de ce que nous vivons dans nos célébrations depuis la
pandémie. 

L’Équipe Espérance du Secteur


