
Les Témoins du Val d'Orge     

De nombreux chrétiens, membres des différents services et mouvements 

du Secteur, acteurs dans l’ombre, contribuent et participent à la vie du 

Secteur. En cette période particulière de confinement, leurs actions et leur 

dévouement continuent et se renforcent pour faire face à aux différentes 

demandes. 

Nous donnons ici la parole à tous ces engagés. 

L‘Equipe Espérance du Secteur Face à la Pandémie 

 

Téléphonistes 

« Le service d’accompagnement des familles en deuil n’a jamais aussi bien porté 
son nom ! 

Après un moment de panique pour faire face à tant de demandes de cérémonies 
d’obsèques à la fois, nous avons trouvé en temps voulu des personnes disponibles 
pour organiser et surtout être présentes auprès des familles qui souhaitaient vivre 
dans la Foi, l’adieu à leur proche. 

La vie des « téléphonistes » (chargées de rassembler l’équipe qui va œuvrer 
autour de la cérémonie : président, accueillant, ouvreur), n’est jamais un « long 
fleuve tranquille » … Mais grâce au confinement, les personnes qui restaient en 
fonction, ont pu par leur présence accompagner les familles. 

Il n’est plus question d’avoir une cérémonie, d’être entouré de sa nombreuse 
famille venue parfois de loin, d’amis, de voisins… 

Le « comité restreint » imposait 15 personnes maximum avec toutes les 
précautions d’usage, distance, gestes limités… 

Les Pompes Funèbres, assaillis eux aussi, n’étaient plus en mesure parfois 
d’assurer le passage par l’église. 

De nouvelles solutions ont été improvisées au cas par cas, ainsi nous avons 
accompagné plusieurs défunts au cimetière et les familles ont pu vivre l’adieu à leur 

proche dans la dignité, la sérénité et avec un regard d’espérance. 

Les personnes accueillantes ont fait remonter de beaux échanges profonds 
entendus pendant la préparation faite par téléphone. 

Je leur laisse la parole. 

Merci Seigneur pour ta présence lorsque nous sommes avec les familles qui 
pleurent un des leurs. » 

Monique C. 
  



Célébrants 

« Célébrer les obsèques en période de confinement  
Pas facile ! Déjà, il faut se contenter de dialoguer avec la famille par téléphone : 

l’oreille se doit d’être encore plus attentive pour entendre les silences, les fêlures 
dans la voix, l’émotion qui submerge… Les familles sont d’autant plus effondrées au 
départ qu’elles n’ont peut-être pas pu voir leur être cher avant son départ, qu’elles ne 
peuvent pas se réunir pour préparer ensemble la célébration, et qu’elles anticipent 
d’être si peu nombreux à venir accompagner leur défunt. 

Et puis… il y a des déclics et je vois qu’ils se reprennent en main : par mail et par 
téléphone, ils discutent et choisissent les textes ; ils préparent des témoignages, en 
particulier ceux qui ne pourront venir (ça fait plus de témoignages que d’habitude !), 
témoignages émouvants comme cette petite fille qui, ne pouvant venir, a composé et 
enregistré une chanson que nous avons écoutée pendant la célébration ; ils 
investissent nos propositions comme cueillir des rameaux pour la bénédiction. La 
célébration est vécue en profondeur et en intensité, chacun devant être un soutien 
pour les autres, tous unis dans l’amour qu’ils portent au défunt. Ils se sentent 
investis du devoir de partager lectures et témoignages avec ceux qui ne peuvent se 
déplacer. Le moment de la bénédiction est très beau, avec des rameaux fleuris 
apportés par chacun. 

J’ai le regret d’une célébration qui n’a pas pu se faire. Le fils de la défunte a 
paniqué : je n’ai pu le rencontrer physiquement (s’agissant d’une personne fragile, 
cela aurait pourtant beaucoup aidé), la famille ne s’est pas investie avec lui, les 
annonces de sévérité du gouvernement (verbalisations, etc. …). Tout ce contexte l’a 
découragé, il en pleurait au téléphone. » 

Elisabeth K. 

Accueillants 

« Maintenant que les accueils se font par tel et mail, je trouve que les gens se 
mettent plus à nu, en profondeur, comme nous avons + de temps, à leur consacrer et 
eux aussi. 

Puisque nous vivons plus au ralenti, les personnes prennent le temps de 
raconter leur vie, ils ont besoin de plus d'écoute, et je suis émue des 

MERVEILLES DU SEIGNEUR. 

Ce Monsieur que j’ai eu en contact pour l'enterrement de son père m’a dit que 
c'est son cousin germain, l 'abbé PIERRE BONNET, qui a construit Notre-Dame-de-
Grâce. 

On s'est aperçu que l'on récitait le chapelet au même moment à 15h30 moi à 
KTO avec LOURDES, et lui, celui de Sœurs FAUSTINE. L’évangile du jour va bien 
avec ce que l'on vit 

SOYONS DES TEMOINS DES MERVEILLES DU SEIGNEUR 
AME DU CHRIST SANCTIFIE NOUS, quel beau chant ! Même les Cérémonies 

sont plus Priantes et Recueillies. 



NOUS traversons cette période comme un voyage à travers le désert pour 
atteindre la terre PROMISE, où la science, par la GRACE DE DIEU, vaincra ce virus 
(Patriarche Bartolomeo le 20 mars) 

Aujourd’hui, JESUS vient marcher avec nous, il nous nourrit de sa parole. 
Accueillons-Le, et laissons, jaillir de nos Cœurs et de nos Bouches, 

LA JOIE DE LA RESURRECTION... !!!! 

PS : pour l'instant ,nous sommes encore autorisés à célébrer les obsèques 
continuons de rester unis dans la prière pour que nous puissions honorer cette belle 
mission. Merci de vos prières. » 

Annie G. 

Et aussi les ouvreurs 

Ces « petites mains » qui ouvrent les églises et qui préparent les églises et 
chapelles pour accueillir la cérémonie. 

 


