GRILLE DE RELECTURE
À L’USAGE DES ÉQUIPES DE FUNÉRAILLES

______________________

La première prise de contact avec les proches pour définir les modalités des obsèques et leur préparation est-elle bonne ?
Les proches peuvent-ils se sentir accueillis, écoutés sans être jugés, en confiance ?
Le lieu d’accueil des proches est-il adapté, voire aménagé pour cela ?
Quelles sont les difficultés rencontrées le plus fréquemment ? Quelles évolutions sont alors possibles par rapport à ces
difficultés ?
Le choix des lectures et des chants est-il source d’échanges, de réflexion sur la foi, l’espérance, la résurrection ?
Le sens du choix de l’inhumation ou de la crémation est-il abordé ?
Les renseignements administratifs et la question de l’offrande à l’Église sont-ils amenés avec délicatesse ?
Le temps de rencontre est-il bien équilibré (accueil, histoire du défunt, choix des lectures, des chants, mise au point du
déroulement…) ?
Y a-t-il des demandes impossibles à réaliser ?
Qu’en est-il des réactions par rapport à l’absence de prêtre ou de diacre pour l’office ?
Que dire du lien avec les pompes funèbres (et éventuellement avec le funérarium et/ou le crématorium) ?

La célébration est-elle réellement un moment de prière qui conduit à l’espérance ?
Le déroulement est-il fluide et progresse-t-il dans l’espérance ?
La famille intervient-elle de manière juste (ni trop, ni pas assez) et adaptée au rituel (aux bons moments) ?
L’assemblée est-elle "participante" (chant, écoute, réponses,…) ?
Un ministre ordonné (évêque, prêtre, diacre), s’il est présent (après avoir averti par avance), a-t-il sa place et collabore-t-il
avec l’équipe ?
Le lieu de célébration est-il bien préparé ?
Le lieu de célébration pose-t-il des difficultés ?

Le lieu de célébration est-il bien disposé ? (endroits des prises de paroles, places de la famille, de la chorale…)
Les attitudes, les gestes, les déplacements se font-ils au bon moment et avec simplicité ?
Les lectures sont-elles audibles (sono, articulation, ton) et proclamées dignement ?
Les prises de parole sont-elles audibles et adaptées ?
Comment le chant est-il rendu possible ? (livret, feuille, choristes, organiste…)
Le commentaire de la Parole : comment est-il préparé ? S’il y a des difficultés, d’où viennent-elles ?
Le commentaire insiste-t-il davantage sur l’espérance de la résurrection que sur la vie du défunt ?

Comment ma mission nourrit-elle ma foi en la résurrection, ma façon de prier, de partager, d’être en relation, d’être membre
de l’Église ?
Est-ce que j’évolue dans ma manière d’appréhender la mort, la souffrance, les accidents, la maladie ?
Est-ce que je passe un juste temps à la préparation de la célébration ?
Ai-je une juste distance avec les personnes en deuil ?
Comment je parviens à gérer mon émotion ?
Comment s’exprime ma compassion ? Comment ouvre-t-elle à l’espérance ? (présence, sourire, paroles…)
Quelles joies ma mission me procure-t-elle ?
Qu’est-ce qui me semble lourd à porter ?
Quel sens les prières du rituel ont-elles pour moi-même ?
Comment je fais percevoir la présence de Dieu qui travaille nos cœurs ?

L’équipe permet-elle l’expression des charismes de chacun ? Chacun a-t-il sa place (sans empiéter sur les autres) ?
L’équipe évolue-t-elle de manière paisible et en confiance ?
Les membres de l’équipe prient-ils pour leur mission ?
L’équipe prie-t-elle ensemble avant l’office ?
Se sent-elle reconnue et soutenue par le curé ?
Les outils pour préparer conviennent-ils à l’équipe ?
La méthode de préparation doit-elle évoluer ?
Quels besoins (matériels, humains ou spirituels) l’équipe et ses membres ont-ils ? (s’il y en a, en référer à votre curé et, si vous le
souhaitez, au service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle)

L’accompagnement au cimetière se passe-t-il bien ?
S’il n’y a pas d’accompagnement : des éléments ont-ils été donnés aux proches pour le temps de l’inhumation (ou de la
crémation) ?
Y a-t-il un accompagnement des personnes en deuil ? (messe suivant les obsèques, courrier, visite, 2 novembre, mouvement
espérance et vie…)
Des personnes (re)trouvent-elles le chemin de la foi et de l’Église ?
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