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Chers amis,
Cela fait trois ans que notre
évêque, Mgr. Maurice Piat, m’a confié la responsabilité, de mettre sur
pied une structure de coordination
et de formation pour l’animation des
funérailles par des équipes paroissiales de laïcs. Le chemin parcouru nous donne l’occasion de rendre
grâce pour tous ceux qui ont répondu
à l’appel d’offrir ce service de compassion sur l’ensemble du diocèse.
Aujourd’hui nous sommes plus de
300 personnes (prêtres, religieux/
ses, laïcs) à nous engager dans la pastorale des funérailles, que ce soit au
niveau de l’animation, la formation, la
coordination ou autre.
Pour garder la lampe de la
compassion allumée, nous avons
lancé un mouvement de ressourcement spirituel - la Communion
Lazare - qui vise à donner du souffle, tant aux structures qu’aux activités liées à la pastorale des funérailles.
Tous les renseignements sur l’organisation, la mission et les tâches de la
Communion Lazare ont été fournis
dans le premier bulletin de liaison. Ce
qui marque l’année 2013, c’est la remise de la croix St Maur, aux nouveaux

Intro. Ancien Testament
Deuil & espérance
journées Lazare

membres de la Communion qui
s’engagent à se ressourcer en cellule
au sein d’une fraternité de compassion auprès de ceux qui sont touchés
par l’épreuve de la mort et du deuil.
Vous verrez dans ce bulletin quelques
témoignages et le calendrier d’activités de la Communion Lazare.
Pour reprendre les paroles
de Jean Vannier « la compétence est
la première de toutes les compassions », nous devons continuellement
nous former, nous ressourcer, nous
documenter afin que chaque membre
de la Communion donne le meilleur
de lui-même dans le service qu’il rend
auprès des familles endeuillées. C’est
pourquoi le Conseil Diocésain de la
Communion Lazare (CDCL) insiste
auprès de chaque cellule paroissiale
pour se retrouver en rencontre mensuelle en vue de se motiver mutuellement et participer aux diverses propositions et activités de formation et
de ressourcement. Ce bulletin vous
fournira toutes les renseignements.
Bonne lecture.

citations - méditation
prière pour dire adieu
cheminement kleopas

Prends avec toi Seigneur,
ceux que nous aimons.

Père Alain Romaine
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TÉMOIGNAGES

M

on engagement dans l’équipe d’accompagnement de familles en
deuil de la Cathédrale fait suite à
un appel reçu du vicaire, fin mai 2010. Je n’ai
pas hésité une seconde avant de dire mon
« oui », car je venais moi-même de vivre
un deuil. J’ai alors senti que l’Église a besoin de personnes qui s’engagent à ce service
d’accompagnement des familles en vue d’apporter de la
consolation, du réconfort et de l’espérance aux personnes
faisant face à l’épreuve de la séparation qu’est la mort.

conseil diocésain communion Lazare - cdcl

C

Je rends grâce à Dieu pour cette expérience qu’Il
me donne de vivre, et à ceux et celles qui hésitent à s’engager, je leur dis : « Dieu ne choisit pas que des gens capables, mais il rend capables ceux qu’Il choisit. »

e fut une grande joie pour moi après la mise ne place du
comité diocésain nous avons visité toutes les équipes
en région au nombre de 7. Un calendrier de visite fut
établi pour la mise en place de la fraternité régionale de la
communion Lazare. Cette expérience m’a fait gouter la joie
de l’appartenance à la communion Lazare. Les membres
étaient heureux de se retrouver en région et de partager leur
vécu, leur expérience et leur témoignage. L’importance de
ses rencontres régionales nous permet de vivre la fraternité
et de partager nos expériences et de nous former ensemble.
Les membres ont compris l’importance de se rencontrer
mensuellement et en région. La spiritualité de la communion est vécue et contribue à mettre les membres au service
de l’Église pour accompagner les familles en ce moment de
deuil. Donner une parole d’espérance, de compassion aux
personnes que nous accompagnons.

Ginette Kong Thoo Lin – Cellule Cathédrale St Louis

Frère Guylain Padiachy - responsable CDCL

Mon engagement dans cette mission s’est fait progressivement. Avec les formations reçues, je suis à présent
capable, avec l’équipe, d’animer une célébration en l’absence du prêtre. Il y a des moments où la mission peut
sembler lourde et exigeante, mais nous sommes une équipe de sept. Nous nous rencontrons une fois par mois pour
prier ensemble, faire une relecture des célébrations passées
et partager nos peines et nos souffrances ainsi que les joies
et les espérances. Nous découvrons ainsi l’enrichissement
spirituel reçu dans la mission d’accompagnement des familles en deuil et d’animation des funérailles.

K

an monper ti apel mwa pou fer
parti lekip animasion fineray,
mo ti resanti enn santiman laper. Apre mo ti pe panse monper pe riy
mwa parski mo pa konn lir ni ekrir. Me
monper dir mwa all rod de dimounn ki
kapav lir e koumsa zot va fer enn lekip.

Cellule Communion Lazare Sté Hélène
lors de la remise de croix

L

a Communion Lazare a resserré les liens d’affection
et de compassion entre les membres de notre équipe,
en lien avec tous ceux qui sont dans la peine du deuil.
Nous vivons comme une petite famille au sein de la cellule
paroissiale.
Notre rencontre mensuelle nous aide à avancer
dans notre mission. Confrontés nous-mêmes à la perte d’un
proche, nous parvenons à dépasser les souffrances personnelles quand nous exerçons notre service de compassion
auprès des familles qui traversent l’épreuve du deuil.
Nous nous sentons de plus en plus proches de notre Curé qui participe à nos rencontres mensuelles et qui
maintenant officie avec nous.

Stella Eclair - Cellule Sainte Hélène

2

Bann premie lanterman ki lekip ti selebre ti ena
touzour sa santiman laper-la. Dimoun ti pe kritike, ena
ti pe ekziz monper, e lerla laper ogmante. Me avek perseverans e apre trwa kat mwa, ler bann parwasien koumans
abitie avek layik, ler lekip gagn bann ankourazman, sa
finn donn mwa enn lazwa imans.
Sa langazman la finn donn mwa lagras pou konn
ekoute e donn mwa gou pou aprofondi Parol Bondie.
Avek de lezot mam lekip, nou bien solider, nou amenn
mision-la ansam. Kouma mwa mo pa konn lir, mo de
kamarad lir bann tex, mwa mo ekoute, mo medite, apre
mo fer partaz. Nou lekip gagn boukou soutien e ankourazman bann pret ki lor laparwas.
Mo less mwa touzour gide par Lespri Sin e se
enn mision ki mo finn pran avek boukou limilite ek
amour. Mo ankor pe poz mwa la kestion ki manier, mwa
ki pa konn ni lir, ni ekrir, zordi mo fer parti dan Consey
Diosezin Communion Lazare.......
Maxime Céline – Cellule St Esprit, Bel Air.

FORMATION

ASSEMBLÉE DE LA
COMMUNION LAZARE

Pour offrir un service assuré de compassion et d’espérance,
la formation des animateurs liturgiques et des accompagnateurs
des familles endeuillées demeure la priorité de la Communion Lazare. Jean Vanier, fondateur de la communauté de l’Arche, aime à
dire : la compétence est la mère des compassions.
C’est pourquoi nous recommandons les équipes de
prendre acte du calendrier de formation assurée désormais par
l’ICJM. Le parcours « deuil & espérance » (9 sessions) qui fut donnée l’année dernière, est proposé en 3èm trimestre à Rose-Hill.
D’autres membres de l’équipe pourront s’y inscrire. Pour faire suite
aux demandes incessantes de formation à la Parole de Dieu, nous
vous demandons de vous inscrire dans les diverses propositions de
l’ICJM et d’autres écoles de formation biblique.

La Communion Lazare est un mouvement de
spiritualité qui vise à apporter de l’espérance
et de la compassion aux familles en souffrance
avant, pendant et après la mort.
Née en 2010, la Communion Lazare a
été officiellement lancée dans le diocèse par Mgr
Maurice E. Piat le 28 octobre 2012 en la résidence
Saint-Ignace. Elle regroupe aujourd’hui près de 300
fidèles mandatés par leur curé à travers toutes les
paroisses de l’île. Leur mission est de donner une
attention pastorale de l’Église aux personnes marquées par l’épreuve de la mort et du deuil.
La Communion Lazare est organisée en
cellules paroissiales regroupées en sept fraternités
régionales autour d’un Conseil diocésain regroupant une douzaine de membres, y compris l’aumônier, le père Alain Romaine. Deux ou trois personnes de chaque cellule font le lien avec le Conseil.
L’évêque, qui a souhaité cette belle Pastorale, invite tous les fidèles à s’engager dans un service de qualité dans cette mission. D’ailleurs, au
terme de trois trimestres de formation, les laïcs ont
reçu des attestations certifiant ainsi qu’ils sont aptes
à animer la célébration liturgique des funérailles en
paroisse.
La mission de chaque membre d’une cellule est de travailler en équipe locale et de se retrouver une fois par mois en cellule de base pour
échanger, relire et prier. Les membres sont invités à
se ressourcer dans la prière quotidienne et l’Eucharistie fréquente, de s’investir dans les activités de la
communion, de suivre les instructions diocésaines
concernant la Pastorale du deuil et de l’espérance,
de se former pour un meilleur service de compassion.
Extrait Vie catholique 2.11.2013

P

our sa dernière réunion de 2013, le Conseil Diocésain de la Communion Lazare (CDCL) était heureux d’avoir la visite
de Mgr. Piat. Il nous a longuement remerciés et
encouragés à poursuivre notre service de compassion. Après avoir pris connaissance du bourgeonnement et des initiatives de la Communion
Lazare, l’Évêque nous a vivement recommandé de
continuer à nous former et de soigner la liturgie
pour qu’elle soit priante et réconfortante. Il nous
a également rappelé qu’il revient au prêtre de présider la célébration animée par une équipe.

Par ailleurs, la CDCL pourrait lancer des initiatives régionales de formation spécifique sur deux ou trois sessions suivant
les besoins des paroisses. Il proposera aussi des journées de ressourcement spirituel durant l’année et il encourage ses membres à
continuellement se documenter et se nourrir en équipe.
Lors de nos visites en région les membres de la communion ont

CALENDRIER DE FORMATION & DE RESSOURCEMENT
•

ICJM - Rose-Hill: introduction à la bible Du 21/1/2014 au 18/2/2014 - 5 mardis de 18h.00-20 h.00
Obligatoire pour pouvoir suivre d’autres formations bibliques

•

ICJM - rose-hill : lecture continue de l’évangile de marc en
kreol - anou gout levanzil sin mark
Du 6/2/2014 au 5/6/2014 - 12 jeudis de 18h.00 - 21h.00
Initiation à un commentaire continu d’un évangile

•

CDCL - Journée de ressourcement spirituel a l’occasion du
carême 2014 - le lieu ainsi que l’horaire seront précisés.

•

ICJM - rose-t-il - deuil et espérance - 9 sessions de 3 heures
Ce sont les mêmes sessions données l’année dernière adressées aux
autres membres de l’équipe. 3e trimestre - les dates seront précisées

•

CDCL - assemblée annuelle de la communion Lazare
La journée Lazare se tiendra 26 octobre 2014 - lieu & horaire seront
précisés.

NOTES :
- Il revient à chacun/e de s’inscrire à l’avance pour participer aux formations
- La formation nécessite une contribution financière. Les paroisses peuvent
être sollicitées pour participer aux frais de transport ou d’inscription. Par
ailleurs, les cellules paroissiales de la Communion Lazare peuvent
constituer un fond d’entraide pour soutenir les frais de formation.
- Il convient de s’assurer qu’au sein de l’équipe, la possibilité est donnée à tout
un chacun de participer aux formations.
- La régularité et la ponctualité sont exigées pour toute formation.
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ressourcement spiritu« Moi, je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra » (Jn 11,25)

Aucun d’entre nous ne
vit pour soi-même, et
aucun ne meurt pour
soi-même : si nous
vivons, nous vivons
pour le Seigneur ; si
nous mourons, nous
pour le Seigneur.
Rom. 14, 7-8

Si nous parvenons à
expliquer que la mort
n’est autre que le retour
à la maison de Dieu, il
n’y aurait alors aucune
crainte de la mort.

Tableau de la Résurrection
Le Christ tire Adam et Ève de leur tombeau,
entouré des justes de l’AT & du NT.

POU ENN NOUVO VOYAZ
N... zordi to kit nou,
Li kouma dir bann pa ki arete lor sime
Me an réalité, dan lafwa,
li enn depar pou enn nouvo voyaz
N... zordi to dir nou Adie mo pe ale,
Li kouma dir enn laport ki klake
Me an réalité, dan lafwa,
li enn pasaz
Ki ouver lor enn lot peisaz.
N.... zordi to less nou ater,
Li kouma dir enn zarb ki tonbe.
Me an réalité, dan lafwa,
Li enn semans
Ki zerme dan enn nouvo later
N... zordi to less enn gran vid,
Li kouma dir enn silans sourd ki monte
Me an réalité, dan lafwa,
li fer nou tann
La misik frazil nou lavi…
Samem lamisik ki Zezi zwe
pou kondir nou pou enn nouvo voyaz.
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Bx. Theresa de Calcutta

Je suis certain que nous
ne perdions jamais
les proches que nous
aimons. Ils continuent à participer à tout
acte, pensée et décision que nous faisons.
Leur amour laisse leur
empreinte dans notre
mémoire. Nous sommes
reconfortés par leur
présence autrement.

Regarde, réponds-moi,
Seigneur mon Dieu !
Donne la lumière mes
yeux,
garde-moi du sommeil
de la mort ;
Que l’adversaire ne crie
pas, « Victoire ! »
Que l’ennemi n’ait pas la
joie de ma défaite !

leo buscaglia

Psaume13, 4-5

Dans la maison de mon
Père, beaucoup peuvent
trouver leur demeure ;
sinon est-ce que je vous
aurais dit :
« Je pars vous préparer
une place » ?
Quand je serai allé vous
la préparer, je vous
prendrai avec moi, et là
où je suis, vous y serez.

Le véritable ami est
capable de rester là, en
silence, quand survient le malheur ou la
confusion ; il se tient à
nos cotés à l’heure de
la mort et en temps de
deuil, sans savoir ni
comprendre. Il compâtit
à notre faiblesse, il est
là, il demeure.

Jean 14, 2-4

henri nouwen

LE CHEMINEMENT KLEOPAS
Notre diocèse s’est engagé
dans une démarche semblable au
synode en empruntant le chemin
parcouru par Kleopas et l’autre disciple vers Emmaüs. Le cheminement Kleopas vise au bout
de trois ans à revoir notre
manière de transmettre la
foi, que ce soit au niveau de
la famille, de la paroisse, à
l’école, et autre lieu de vie
où nous sommes appelés à
rendre compte de notre foi
et à en témoigner.
Le cheminement Kleopas comporte trois temps : l’écoute,
le discernement et la décision d’innover notre manière de vivre et de
communiquer notre foi dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd’hui. Or, les équipes d’animation

des funérailles et des accompagnateurs des familles endeuillées de la
Communion Lazare sont directement concernés.
De février à mai
2014, une vaste campagne
d’écoute au sein des paroisses est mise en route pour
recueillir les diverses expériences et des avis sur
notre manière de communiquer la foi. Il est impératif que chaque membre
de la Communion Lazare participe
pleinement à ces temps d’écoute. Au
cas, où les membres d’une équipe des
funérailles n’ont pas été convoqués,
veuillez aussitôt prendre contact avec
votre curé pour participer à ce temps
d’écoute.
P. Alain Romaine

