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     Groupe SEM / Deuil : aspects missionnaires 

 

- Nous avons invité à la messe du dimanche de la Santé : repérage des personnes malades qui 

souhaiteraient recevoir le Sacrement des Malades, mais aussi celles que nous visitons et qui 

souhaiteraient seulement participer à la messe. 

o Pour cela, nous avons préparé avec elles ; 

o Nous avons organisé le transport des personnes qui n’ont pas de moyens de se déplacer 

o Elles ont été accueillies par les membres du groupe SEM 

- Dans les EHPAD :  

o Les membres du SEM participent à la messe célébrée tous les mois ; 

o Nous sortons de chez nous et nous allons vers les personnes ; 

o Cette démarche est régulière (non ponctuelle) ; 

o Un certain nombre de personnes nous attendent ; 

o Nous allons chercher certaines personnes dans les chambres. 

 

o Mais aussi, lien avec les soignants ou accompagnants (salariés ou membres des familles) 

o Une situation évoquée : « une soignante était triste lorsque je suis arrivée à l’EHPAD ; 

discussion : ‘Je vais prier pour toi’, lui dis-je. Elle m’a dit : ‘Moi aussi, je vais prier pour 

toi’. 

 

- Obstacles dans notre démarche :  

o Peur de s’afficher parfois ; 

o Peur de s’engager, pour certains d’entre nous. 

- Ce que cela demande : 

o Un engagement : connaître le monde de la souffrance 

o Se préparer 

o Durer : visiter des familles après un deuil, dans le quartier ; revenir vers les personnes 

régulièrement, dans les EHPAD 

o Disponibilité (d’esprit et de temps) 

- Ce qu’il faudrait améliorer : 

o Le suivi des personnes et des familles après un deuil ; 

o Aller saluer la famille quand il y a une messe pour leur défunt. 

- Ce que notre démarche produit : 

o On devient des personnes ‘repères’ pour ces personnes et ces familles ; 

o Nous sentons le besoin des rencontres SEM et équipe Deuil : ça nous nourrit ; ça nous 

soutient. 

 

- 2 situations évoquées qui nous semblent missionnaires : 

1- Une personne a perdu quelqu’un d’important. Elle voulait tout abandonner de la foi et de l’Eglise : 

‘La messe, c’est fini !’ Je l’ai visitée après le deuil ; je l’ai invitée à venir au groupe du Rosaire ; 

elle est venue. Après cela, elle dit : « J’ai pu parler… et prier ensuite ; ça m’a fait du bien ». 

2- Appelé dans une famille auprès de la maman en fin de vie par la fille ; visitée plusieurs fois ; le 

papa restait éloigné durant le temps de rencontre et de prière et se contentait de saluer à l’arrivée 

et au départ. Au fur et à mesure, en discutant un peu plus à chaque fois, puis rencontré dans la rue, 

il s’est approché et, peu à peu, a participé au temps de prière. Il a participé activement à la 

préparation des obsèques de son épouse. Il vient à chaque messe à l’intention de son épouse. Il 

évoque des souhaits pour le moment où viendront la fin de sa vie et ses obsèques. 

 

Conclusions : 

- Il nous faut être des chercheurs ; persévérants. 

- Il est important de prendre en compte la dimension spirituelle des personnes ; ce ne sont pas que 

des personnes malades ou âgées ou dépendantes. 


