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Lettre aux familles des défunts pendant l’épidémie 

15 mars 2020 – 15 juin 2020 

 

Chères familles, 

 

 Pendant ces trois derniers mois, une personne de votre famille est décédée. En raison des 

circonstances, les célébrations de sépulture religieuse n’ont pas toujours pu avoir lieu comme 

d’habitude : pour l’accompagnement et la préparation, pour le nombre de personnes accueillies dans 

l’église, pour le déroulement et l’animation des cérémonies, et pour l’offrande habituelle. 

 

 Il avait été dit que, « après », il serait possible de faire des propositions. Il n’y a pas vraiment 

« d’après » aussi clair que nous le pensions, car l’épidémie n’est pas encore totalement terminée et nous 

voyons bien que tout n’est pas « comme avant ». Mais le moment semble quand même venu d’offrir des 

possibilités. 

 

 Bien sûr, il n’y a aucune obligation. D’abord parce que des familles ont pu avoir une célébration 

de sépulture quasiment comme de coutume, et il leur peut à juste titre leur sembler que tout s’est déroulé 

comme elles l’auraient souhaité en temps normal. Donc, ces familles s’associent à la pratique de l’Eglise 

qui pense aux défunts à chaque messe, sans rien demander de « spécial ». 

 

 D’ailleurs, l’Eglise Catholique a, dans son calendrier, un « jour des morts » : c’est à la Toussaint, 

le 2 novembre. Cette année, tout particulièrement, il y aura une célébration spéciale pour tous les défunts 

durant les 12 derniers mois, et plus explicitemenet durant ces 3 mois bouleversés. 

 

 Il est aussi possible d’envisager une célébration spéciale pour votre défunt. Déjà, des familles ont 

retenu une date pour réunir famille et amis, prendre un temps de prière à l’église, avant de faire une 

visite au cimetière. Un premier choix peut être fait d’une célébration uniquement pour le défunt et sa 

famille, un jour de semaine, ou le samedi. Un second choix peut être fait d’une messe du dimanche, avec 

toute la communauté, avec une intention pour la personne défunte, un peu comme nous le faisons 

souvent aux « messes du souvenir ». 

 

 Enfin, pour l’offrande habituelle, les pratiques ont été elles aussi perturbées. Parfois, la question 

financière n’a pas été abordée. Et toutes les quêtes pendant les célébrations ont été supprimées en raison 

du nombre (restreint) et de la qualité (famille) des participants. Plusieurs familles ont cependant tenu à 

faire une offrande pour l’Eglise. Si votre famille pense devoir aborder ce sujet, ce sera possible. Mais 

sans aucune obligation. 

 

Veuillez agréer, chère famille, tous nos respects. 

 

Abbé Pierre CHATRY, 

curé des 2 Paroisses,  

avec les Equipes d’accompagnement des familles en deuil. 

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

