« Ceux qui se sont endormis en Jésus,
Dieu les prendra avec lui »
Thess 4, 13-18

Pentecôte 2016
Chers amis,
Comme vous le savez, nous sommes dans l’Année de la Miséricorde, année jubilaire voulue
par le Pape François pour nous inviter à vivre davantage de la Miséricorde pour nous-même,
et afin d’en être les témoins attentifs autour de nous. Il nous propose tout spécialement de
mettre en pratique ce que l’on appelle les œuvres de Miséricorde, à savoir des actions
concrètes qui nous font toucher du doigt cette grâce de la Miséricorde, cet Amour pour les
autres venu de Dieu. La Tradition de l’Église a précisé ces œuvres de Miséricorde (le soin
des malades, de ceux qui ont faim, l’attention aux plus pauvres, le pardon à donner, le souci
d’enseigner, …) dans l’élan de ce que Jésus a fait au milieu de nous.
Parmi ces œuvres de Miséricorde, je voudrais en souligner une aujourd’hui avec vous,
le respect, la prière et l’attention aux défunts ; c’est la raison de ce courrier.
Dans notre diocèse de Digne, comme cela se fait déjà ailleurs (Marseille, Toulon, Lyon…)
nous allons initier un Service Catholique des Funérailles. Ce service offre à chacun s’il
le souhaite, et en pleine harmonie avec l’accompagnement déjà réalisé par nos paroisses,
une assistance concrète pour l’organisation d’obsèques. Ce service, dépendant
de l’évêché, veut nous aider à vivre sereinement le temps des funérailles de nos proches
(ou à préparer les nôtres), à partir de notre Foi chrétienne et illuminée par celle de l’Eglise.
Il veut proposer à chacun, soit d’anticiper paisiblement ce moment souvent délicat, soit de
le vivre au mieux, porté et accompagné tout au long de notre démarche par la foi d’une
équipe compétente et attentive.
Dans la lumière de Pâques ou nous avons célébré la Résurrection du Seigneur et l’appel à
la Vie éternelle pour chacun, je me réjouis de la mise en place de ce nouveau Service diocésain.
Que cela nous aide à vivre paisiblement ce grand passage où le Seigneur nous accompagne
et nous conduit. N’hésitez-pas à les contacter (un billet joint est prévu à cet effet) !
Ma prière vous rejoint. En grande communion.
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