
Quand la mort redonne 
sens à la vie

C’est pour répondre au besoin urgent d’humani-
sation des périodes de deuil que l’Antenne Église 
Missionnaire du Vicariat de Bruxelles, mieux connue 
sous le vocable d’Évangile en partage, ouvrira le 1er 
novembre 2012 un blog ouvert à tous ceux et celles 
qui à la fois cherchent des espaces de réflexion, de 
recul, par rapport à une situation qui les dépasse, et 
à tous ceux et celles qui souhaitent avoir des réponses 
sur « l’après »… Au travers de ces traversées du deuil, 
l’épuisement, l’immense chagrin, la souffrance, l’in-
compréhension, la colère, la solitude prennent à la 
gorge. Le blog souhaite être un espace de paix et de 
liberté, un espace de reconstruction de sens. Un blog 
comme une main tendue, dans le plus grand respect 
des vécus et des convictions.

EntrE arts Et foi 
Pour aborder la question délicate de la mort et de 
ce qu’elle provoque dans les familles où elle frappe, 
‘l’Évangile en partage’ a choisi d’utiliser les arts plutôt 

que les longs discours. Autour 
du commentaire d’une pein-
ture, autour d’une pièce musi-
cale invitant à l’introspection, 
des partages peuvent naître, des 
questions être posées, dans l’ac-
cueil inconditionnel et feutré 
de l’anonymat que garantit l’es-
pace Web. On y retrouvera 
également une série de courtes 
capsules vidéo, qui donne-
ront dans un premier temps 
la parole à sœur Régine du 
Charlat, religieuse auxiliatrice 

du Purgatoire. Mais aussi une 
série de questions-réponses sur la 
manière dont des funérailles catho-
liques se déroulent, des textes de 
fond sur l’accompagnement vers la 
mort d’une personne âgée. Et bien-
tôt des témoignages écrits, sonores 
ou audiovisuels relatifs à la manière 
dont on peut relire, avec le temps, le 
traumatisme que représente le suicide 

d’un proche ou la mort 
d’un très jeune enfant. Sans oublier l’espace ‘biblio-
graphie’, pris en charge par le CDD ou le document 
‘Deuil et Funérailles’ que vient de mettre sur pied la 
Pastorale scolaire, à l’attention de toutes les écoles 
marquées par la perte d’un de leurs élèves…

PrésEncE dans lEs cimEtièrEs 
« J’ai peiné de votre peine. » (saint Vincent de Paul)
Alors qu’émerge peu à peu un département ‘Deuil et 
Funérailles’ au sein du Vicariat de Bruxelles, ce blog 
vient conforter l’élan d’une présence de l’Église aux 
côtés des familles endeuillées. Depuis plusieurs années 
en effet, ‘l’Évangile en partage’ encourage les paroisses 
et communautés à y être vigilants, particulièrement à 
l’occasion de la Toussaint. Ici, une ou deux personnes 
sont disponibles pour répondre aux questions de ceux 
qui viennent fleurir les tombes  ; là, un petit carton 
de prière est silencieusement remis à une personne 
visiblement effondrée. À certains endroits, l’équipe 
locale offre également la possibilité de demander la 
bénédiction de la tombe… Être aux côtés de ceux qui 
n’ont plus de mots, offrir notre oreille et notre coeur à 
leur désespérance, n’est-ce pas là le premier pas d’une 
authentique évangélisation ? 

Paul-Emmanuel Biron

Tous, nous avons fait l’expérience de la mort. Celui d’un père, 
d’une grand-mère, peut-être d’un ado ou d’un enfant à naître. 
Une expérience qui rassemble, dans la peine, la douleur, et 
quelques fois, l’espérance. Comment faire de cette expérience une 
étape de sens ? Comment utiliser les mots justes, offrir des gestes 
qui puissent soutenir ? Et comment offrir une parole chrétienne à 
ceux qui ploient ?
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Bienvenue sur le tout nouveau blog 
www.deuiletesperance.blogspot.be, 
à partir du 1er novembre.

Action Toussaint 2012  : infos détaillées sur 
www.evangileenpartage.be. Des cartons de prière 
pour la Toussaint, avec de très belles illustrations, 
sont disponibles, pour un prix modique. Infos et 
commande : mf.boveroulle@skynet.be
02/533.29.60


