
Voici que nous entrons en 
Carême ! N’allez pas croire que
c’est une période triste, habillée de
privations austères, comme tant de mines
défaites nous laisseraient le penser.

Bien au contraire ! C’est une période
joyeuse et lumineuse, tissée d’allège-
ments purs, où nous allons renouveler
notre expérience de la Présence de Dieu.

Dieu n’est pas silencieux, Il nous a
parlé en Sa Parole. Dieu n’est pas absent
de nos vies, Il Se tient en retrait, atten-
dant la libre réponse de l’homme, qui le
fera entrer en Alliance avec Lui. « Appro-
chez-vous de Dieu, et Dieu S’approchera de
vous » (Jc4,8).

Comme pour Moïse, Élie et Jésus, ce
sont 40 jours qui vont nous préparer à
cette rencontre avec Dieu.

Pour « passer » de la cendre au feu
nouveau, les rites nous conduisent au

désert, pour nous défaire de tout
ce qui alourdi et encombre notre
marche, en vue de retrouver 

l’essentiel de notre vie. Passage de la sur-
dité, à l’écoute de la Parole. Passage de la
cécité, à la contemplation. Passage de la
tristesse du péché, à la joie du Pardon.
Passage de l’homme charnel, à l’homme
spirituel.

« Convertissez-vous et croyez à l’Évan-
gile ! » La conversion commence… dès lors
que je garde au cœur la Parole de Dieu. Elle
porte en Elle un germe de Vie. Accueillie, Elle
porte en nous Son fruit.

La « marche à la Parole » permet de
secouer la poussière de nos cendres 
stériles, et, peu à peu, notre habit de vieil
homme glisse à terre, révélant dans sa
nudité notre âme purifiée, que Dieu peut
alors habiller de Sa Grâce.

Témoignage

La paroisse de Sanary

Pour aller plus loin

Deuil, pour ne pas sombrer
dans la culpabilité

Clés pour la for-

mation

Retour sur la formation 
du GAPPE

Méditation

Un grand amour m’attend!

Nouvelles

A lire

Les funérailles aujourd’hui

Editorial

Bulletin trimestriel de liaison de la Communion Saint Lazare

VERS LA LUMIÈRE 

� PRINTEMPS 2011  �

N° 10

Vers la lumièreVers la lumière

1

Ré
da

ct
io

n 
: C

om
m

un
io

n 
Sa

in
t L

az
ar

e -
 M

aq
ue

tte
 : S

er
vic

e c
om

m
un

ica
tio

n 
du

 di
oc

ès
e d

e F
ré

ju
s-T

ou
lo

n

Père Philippe
Cerisier



V
ER

S 
LA

 L
U
M

IÈ
R
E 

�
P
R
IN

T
EM

P
S 

20
11

  �
N
°1

0

Deuil, ne pas sombrer dans la culpabilité…

La paroisse de Sanary attache
une grande importance au
bon déroulement des célébra-
tions d'obsèques. 

Les raisons de cette attention
sont tant humaines, puisqu'il
s'agit d'accompagner des 
familles dans un moment
souvent difficile causé par la
disparition d'un conjoint, d'un
parent, d'un ami, que pasto-
rales, puisqu'à cette occasion
l'Eglise aura à cœur de souli-
gner sa mission première
d'annoncer la Bonne Nouvelle

et d'accueillir au mieux une
population dont on constate
qu'elle est de plus en plus éloi-
gnée d'elle. 

Face à cette exigence, les
membres de la Pastorale des
Défunts de Sanary ont émis le
souhait de renforcer leurs
connaissances en recevant
une formation complémen-
taire. C'est ainsi que le Père
Florian, Curé de Sanary, s'est
tourné vers Gilles Rebèche et
la Communion Saint Lazare,
experte en ce domaine. 

Au travers d'un programme
structuré et gradué, la Com-
munion Saint Lazare dis-
pense pour la deuxième
année consécutive un ensei-
gnement aux huit membres
de la Pastorale des défunts de
Sanary. Les sujets abordés
sont bien adaptés aux besoins
de l’équipe, et leur présenta-
tion se prête à la participation
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La paroisse de Sanary 
formée à l’accompagnement du deuil

Pour aller plus loin

Face au chagrin et au vide laissés par la mort d’une personne
chère, il arrive que les proches du défunt développent un sen-
timent de culpabilité et éprouvent la sensation de ne pas avoir
tout dit ou fait tout ce qu’ils auraient dû...
Comment éviter la culpabilité ? Le Père Jean-Michel Maldamé,
dominicain, donne des explications et des alternatives
concrètes à ce sentiment qui surgit à la suite du décès d’un
proche.

Pas de culpabilité indéfinie
« Il faut être lucide et objectif, et mesurer ce qui a été fait à la pos-
sibilité réelle de le faire. Cette possibilité dépend de nous pour une
part, mais pas seulement : elle dépend de l'autre et des circons-
tances. Certes, il aurait été bien de dire certaines choses, mais ce
n'était pas possible – et ce n'est pas de l'ordre de la faute, mais des
contraintes de la vie. Les relations avec les proches et les intimes
ne sont pas toujours optimales. Donc pas de culpabilité indéfinie.
Il faut qu'elle porte sur des points précis et si la culpabilité dévore,
il faut en parler avec quelqu'un qui aidera à objectiver. »

Prier, une manière de rester en « contact » avec le défunt
« En deuxième lieu, la mort, pour un chrétien, n'est pas une néan-
tisation. Il existe une relation qui passe par la prière. On peut donc
prier pour que vive la relation. Entre le décès et la résurrection
ultime, il y a un temps intermédiaire – qui ne se mesure pas
au chronomètre. Il faut utiliser ce temps pour vivre une purifica-
tion. »

Purifier la relation avec le défunt
« Pour ce qui est de soi, il faut utiliser la vie présente pour que la
relation avec le défunt soit purifiée. Il faut donc s'appuyer sur ce
qui était bon et heureux ; il faut aussi réparer (s'il y a lieu) ce qui
a été  source de tort ou de souffrance (pardonner au fond de son
cœur, achever ce qui a été promis, mettre de l'ordre dans ce qui
était confus...) Il faut vivre le temps présent comme un don de
Dieu. »

Extrait d’un entretien tiré du site croire.com
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Clés pour
la formation

Retour sur la formation du GAPPE
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et à l'échange, ce qui est très
apprécié des participants. 

« C'est avec plaisir que nous
rencontrons mensuellement
des intervenants motivés et
expérimentés, qu'ils en soient
remerciés et... rendez vous en
juin pour l'évaluation du par-
cours 2010/2011. »

Témoignage de Serge Sarrazin, 
responsable de l’équipe d’accompagnement

du deuil, paroisse de Sanary

Le 22 janvier 2011 à Toulon, les acteurs de la pastorale des
funérailles ont été invité à participer à un Groupe d’analyse
des Pratiques Professionnelles en milieu Ecclésial (GAPPE).
Les intervenants ont incité les participants à réfléchir sur un
cas pratique : « La  place de l’accompagnateur face à une 

situation familiale conflictuelle : doit-il intervenir ou laisser 

advenir ? » Philippe Lemoine, membre de la Communion
Saint Lazare à Vidauban nous donne son retour sur cette 
journée.

Comment s’est déroulée cette formation ? 

J’ai exposé un cas que j’avais personnellement rencontré.
Cette situation de conflit familial ayant été particulièrement
dure à gérer, j’ai eu besoin de partager mon vécu avec les
autres membres du groupe. Le GAPPE n’était pas là pour
nous donner des lignes de conduite ou nous transmettre un
savoir mais il a favorisé une réflexion de groupe axée sur le
partage d’expérience. 

Quel a été le fruit de cette réflexion collective ?

J’ai pris davantage conscience qu’en tant que célébrant, le
Seigneur m’appelle à être un lien de paix et de réconcilia-
tion. Mon rôle est donc de créer les meilleures conditions
possibles pour transmettre le message du Christ lors de la
célébration. Dans l’exercice de ma mission, je dois avant tout
m’appuyer sur l’Esprit-Saint afin de lui demander l’humilité,
la confiance et la disponibilité intérieure. 
Lorsqu’une situation familiale conflictuelle rend le dialogue
impossible, un regard bienveillant et une oreille attentive
font beaucoup. 
Enfin, face à des situations délicates, il est important de se
laisser guider par le  rituel prévu par l’Eglise et transmis aux
membres de la Communion Saint Lazare (lecture, bénédic-
tion, rites de la Lumière et de la Croix…) 
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Méditation

Les funérailles 
aujourd’hui : aspirations
des familles, propositions de
l’Eglise

Christian Pian, 
Laurent Villemin
Editions de l’Ate-
lier -157 pp., 16 €

La mort d’un proche est souvent l’occasion
d’une rencontre avec l’Église et ses représen-
tants. Pour un nombre croissant de nos
contemporains, cet événement 
devient même un des seuls contacts qu’ils
continuent d’entretenir avec l’Église. Quelle
est leur perception de l’Église dans ces cir-
constances ? Comment l’Église prend-elle en
compte ces transformations ? Comment les
familles accueillent-elles les propositions qui
leur sont faites ?
Cet ouvrage dresse tout d’abord un état des
lieux chiffré et qualitatif des pratiques funé-
raires et de leurs évolutions. Dans un
deuxième temps, il propose une réflexion sur
l’identité et la mission de l’Église, ainsi qu’un
questionnement sur les enjeux éthiques de la
célébration des funérailles. Ce livre trace en-
fin des pistes pour que l’Église concilie son
message d’humanisation et d’annonce de
l’Évangile avec les évolutions de notre société
sur l’approche de la mort et la manière de la
vivre.

À lire

>Dimanche 3 avril
Journée avec le Mouvement Chrétien
pour les premières années  de veuvage,  sur
le thème « Espérance et Vie » au Foyer de la
Jeunesse, 11 place d’armes 83000 TOULON.
- 9h30 à 10h45 : exposé du Diacre G. Rebêche
« Ensemble sur les chemins du Deuil »
- 11h00 : célébration Eucharistique - Eglise
Saint-Louis, Toulon.
Renseignements au 04 94 89 48 18

> 10 au 15 juillet
Pèlerinage diocésain à Lourdes.
Sur le thème, « avec Sainte Bernadette,
dire Notre Père que ton règne vienne ».

> Samedi 17 septembre
Récollection et messe de rentrée de 
la Communion Saint Lazare à La Castille
- 9 h à 17 h : récollection prêchée par le
Diacre Gilles Rebêche sur le thème « la
prière du Notre Père dans la pastorale du
deuil »
-17 h : Grande Messe de Rentrée avec notre
Evêque, Mgr Dominique Rey. 

Communion Saint Lazare

Un grand amour m’attend…
Ce qui se passera de l’autre côté
Quand tout pour moi
aura basculé dans l’éternité...
Je ne le sais pas !
Je crois, je crois seulement
qu’un grand amour m’attend.
Je sais pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé, 
je laisserai Dieu peser le poids de ma vie, 
mais ne pensez pas que je désespère...
Non, je crois, je crois tellement
qu’un grand amour m’attend.
Si je meurs, ne pleurez pas, 
c’est un amour qui me prend paisiblement. 
Si j’ai peur... et pourquoi pas ?
Rappelez-moi souvent, simplement, 
qu’un grand amour m’attend.
Mon Rédempteur va m’ouvrir la porte, 
de la joie, de sa lumière.
Oui, Père, voici que je viens vers toi. 
Comme un enfant, je viens me jeter dans ton amour, 
ton amour qui m’attend.

Texte attribué à une Carmélite de Nogent-sur-Marne,
Soeur Marie du Saint-Esprit, morte en 1967

Un grand amour
m’attend


