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« Telle est la volonté de 
Celui qui m’a envoyé : 

que je ne perde aucun de 
ceux qu’il m’a donnés, 

mais que je les ressuscite 
tous au dernier jour. » 

 
évangile selon saint Jean 6,39 
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Chers paroissiens, 
 
voici maintenant une dizaine d’années que je suis prêtre. 
Depuis mon ordination, j’ai célébré environ 700 obsèques 
et rencontré autant de familles confrontées au deuil. Ces 
rencontres sont des moments importants. Un fait 
récurrent me marque et, pour tout vous dire, me 
questionne en tant que prêtre : je ne connais 
globalement que très peu, voire pas du tout, ceux 
dont je célèbre les obsèques ! Je n’ai pas souvent 
l’occasion de rencontrer les défunts de leur vivant alors 
même qu’ils sont membres de l’Eglise par leur baptême et 
habitent généralement sur le territoire de la paroisse 
dont j’ai la charge. Quel dommage… 
 
Si l’une des missions du prêtre est effectivement de 
célébrer les obsèques et d’accompagner les familles dans 
ces moments difficiles, il n’est pas normal de ne jamais 
avoir de contact avec la plupart des fidèles avant leur 
mort. En conséquence, je ne peux pas faire connaissance 
avec eux, les aider spirituellement, plus spécialement 
dans leur fin de vie, en les confessant, en leur donnant le 
sacrement de l’onction des malades (extrême onction) ou 
le viatique (dernière communion) pour tout un tas de 
raisons futiles données par eux-mêmes ou leurs proches. 
 
Quel contraste entre, d’un côté, une vie marquée par 
seulement quelques contacts ponctuels avec l’Eglise lors 
des grandes occasions (messe des fêtes liturgiques ; 
baptêmes, mariages, communions, obsèques…) et, d’un 
autre côté, l’empressement à demander une célébration 
et l’accompagnement du prêtre après la mort !  
 
Comment peut-on, pendant des décennies, se 
soucier globalement peu du prêtre et de son 
ministère, pour ensuite réclamer de manière 
absolue sa présence pour la célébration des 
obsèques ? Si le prêtre est important à ce moment, il 
l’est aussi chaque jour de votre vie ! 
 
Je souhaite que chacun prenne conscience que, par le 
baptême reçu, il a un lien avec la communauté 
catholique, qu’il est aimé de Dieu et invité à découvrir cet 
amour. Ce lien avec le Seigneur et son Eglise ne se limite 
pas à ce que vous avez pu vivre dans votre jeunesse. On 
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me parle souvent de la première communion, des enfants 
de chœur, d’un mariage ou d’un baptême… c’est très 
bien et je suis heureux d’entendre ces bons souvenirs liés 
à votre foi ! Mais quel a été votre contact avec 
l’Eglise et le prêtre de votre paroisse depuis ce 
temps qui remonte parfois à 30, 50, ou même 70 
ans ?  
 
S’il est compréhensible que des personnes âgées se 
déplacent plus difficilement pour venir aux offices, le 
prêtre, lui, peut toujours se déplacer. Si ce ne sont pas 
nos aînés qui viennent à l’église pour raison de santé, 
c’est le Seigneur qui viendra à eux par le ministère du 
prêtre. Mais encore faut-il savoir à qui rendre visite ! 
 
Je souhaiterais donc que les choses évoluent sur notre 
paroisse saint Nicolas : je ne souhaite pas être réduit au 
rôle d’accompagnateur spirituel post-mortem ! Mon 
désir le plus cher est qu’aucun paroissien ne 
meure sans avoir eu le secours des sacrements de 
l’Eglise qui nous préparent à cette rencontre avec 
Dieu dans la mort. Bien plus, que chacun revienne 
plus régulièrement à l’église pour retrouver une 
vraie vie spirituelle et la joie de la foi. 
 
Négliger votre lien avec l’Eglise, ne pas tout faire pour 
recevoir les « derniers sacrements » c’est prendre le 
risque d’être séparé de Dieu pour toujours, de ne pas 
aller au Paradis après votre mort. Est-ce cela que vous 
souhaitez pour vous-même ou vos proches que vous 
aimez ? 
 
Si donc vous êtes sensible à la foi et à l’accompagnement 
que l’Eglise peut vous proposer – ce dont je ne doute pas 
vu votre démarche au moment du décès d’un de vos 
proches – je vous invite à lire la suite de cette petite 
brochure. En espérant de tout cœur qu’elle vous 
questionne, vous fasse évoluer et vous incite à en parler 
autour de vous ou au prêtre. Vous êtes précieux aux 
yeux de Dieu, faites que Dieu soit précieux aussi pour 
vous ! 

 
Abbé Pierre-Emmanuel Desaint, curé 
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6,12-19 
 
En ces jours-là, 
Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, 
et il passa toute la nuit à prier Dieu. 
    Le jour venu, 
il appela ses disciples et en choisit douze 
auxquels il donna le nom d’Apôtres : 
    Simon, auquel il donna le nom de Pierre, 
André son frère, 
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
    Matthieu, Thomas, 
Jacques fils d’Alphée, 
Simon appelé le Zélote, 
    Jude fils de Jacques, 
et Judas Iscariote, qui devint un traître. 
 
    Jésus descendit de la montagne avec eux 
et s’arrêta sur un terrain plat. 
Il y avait là un grand nombre de ses disciples 
et une grande multitude de gens 
venus de toute la Judée, de Jérusalem, 
et du littoral de Tyr et de Sidon. 
    Ils étaient venus l’entendre 
et se faire guérir de leurs maladies ; 
ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs 
retrouvaient la santé. 
    Et toute la foule cherchait à le toucher, 
parce qu’une force sortait de lui 
et les guérissait tous. 
 
 

Comme les apôtres qu’il appelle à le suivre, Dieu vous 
connaît personnellement ; vous n’êtes pas anonyme. 

Le Seigneur vous invite à faire, comme lui, l’expérience de 
la prière. Pourquoi ne pas commencer, dès aujourd’hui, à 

transformer votre vie pour être au plus près de son 
amour, en vous laissant guérir par la force du Christ ? 

Tant de gens sont venus à la rencontre de Jésus et ils sont 
repartis réconfortés, encouragés, guéris… 

 
Dieu veut votre bonheur ; répondez-lui ! 

Faites une place au Seigneur chaque jour dans 
votre existence. Vous ne serez pas déçus… 

Un texte 

d’évangile 
pour réfléchir 
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Bien plus, lorsque nous commettons un 
péché grave, non seulement notre âme se 
trouve profondément atteinte dans sa 
beauté spirituelle, mais encore, notre 
relation avec le Seigneur est comme 
coupée. Nous ne sommes plus en mesure 
de revenir vers Lui par nos seules forces. 
Il nous faut absolument l’aide de Dieu 
pour être rétabli dans la beauté 
première de notre condition de 
baptisé et de membre de l’Eglise. 
 
Dieu ne nous abandonne jamais. 
Cette aide pour revenir vers Dieu, nous la 
trouvons de manière certaine et fiable 
dans les sacrements. Je pense, en tout 
premier lieu, à la confession qui rétablit le 
lien spirituel entre notre âme et le 
Seigneur. Ce sacrement efface nos péchés 
par la Miséricorde infinie de Dieu et nous 
permet de recevoir sa force pour ne plus 
retomber dans les mêmes fautes. 
 

Le baptême : un cadeau de Dieu qui 
nous plonge dans son amour infini. 
Ce premier de tous les sacrements nous 
donne de devenir enfant de Dieu, d’être 
plongé dans la grâce bienfaisante de son 
amour. Il efface en nous la marque du 
péché originel ainsi que les éventuels 
péchés commis avant le baptême. 
Nous devenons membre de l’Eglise et 
nous sommes invités à vivre le plus 
saintement possible à l’image de notre 
Seigneur Jésus-Christ afin de préserver 
en nous la beauté du don de Dieu reçu au 
baptême. 
 
Le péché abîme en nous la grâce du 
baptême. 
Chaque fois que le péché (le mal commis 
contre Dieu) atteint notre existence, il 
porte atteinte à notre âme qui « se salit ». 
Elle ne reflète plus aussi bien l’image de 
Dieu comme c’était le cas juste après notre 
baptême. 5 

un peu de 

doctrine 
pour y voir plus clair 

 
 

que nous apporte le baptême reçu durant notre enfance 
et pourquoi ce sacrement ne nous assure-t-il pas 

inconditionnellement l’accès au Paradis ? 
 



 
   

Un peu de 

doctrine 
pour y voir plus clair 

 
 

Si nous ne nous confessons jamais, la 
multitude de nos petits péchés nous 
empêche de plus en plus d’accueillir la 
grâce de Dieu. A plus forte raison, nos 
éventuels péchés graves nous empêchent 
totalement de déployer la grâce de Dieu en 
nous. Nous sommes, pour ainsi dire, mort 
spirituellement ; notre vie avec Dieu est 
éteinte. Seul son pardon peut la raviver. 
 
Nous préparons pendant notre vie la 
rencontre avec Dieu qui nous aime. 
L’immensité de l’amour de Dieu pour nous, 
nous fait prendre conscience de 
l’importance de nos actes. Voudrions-nous 
arriver devant le Seigneur, au moment de 
notre mort, avec une âme toute salie par 
nos péchés ? Croyons-nous que Dieu serait 
heureux que nous ayons volontairement 
négligé la confession – qu’il a pourtant 
mise à notre disposition ? 
 
Serions-nous assez orgueilleux pour 
affirmer que Dieu nous accueillera de 
toute façon, sans le moindre effort de 
notre part simplement parce que nous 
sommes baptisés ? 
 
N’oublions pas que si le baptême est un 
don d’amour gratuit du Seigneur ; il est 
ensuite de notre devoir, pendant notre vie, 
de prendre soin de cet amour. Comme un 
jardin qui n’est pas entretenu et où 
poussent les mauvaises herbes, notre âme 
ne pourra pas rester dans sa beauté 
originelle. Mais même un jardin mal 
entretenu pendant longtemps peu 
retrouver sa beauté par le travail 
assidu du jardinier ! Voilà pourquoi il n’est 
jamais trop tard pour revenir vers Dieu. 
 
Le Seigneur veut façonner en nous un 
cœur pur, capable de le rencontrer. 
Si nous mourrons en état de péché grave, 

nous n’irons pas au Paradis parce que 

notre âme est trop fermée à l’Amour 
parfait de Dieu : elle est incapable de le 
recevoir. Nous ne pourrons pas accuser 
Dieu de cela, car Il met aussi à notre 
disposition, dans sa bonté, tous les 
sacrements nécessaires à notre salut. Si 
nous les négligeons par notre faute, nous 
en serons personnellement responsables. 
 
Seuls ceux qui ont le cœur pur 
pourront voir Dieu, comme nous le 
rappelle l’enseignement de Jésus 
dans les célèbres Béatitudes : 
« heureux les cœurs purs, ils verront 
Dieu. » (évangile selon saint Matthieu 5,8) 
 
Si nous mourrons seulement avec l’âme 
chargée de « petits » péchés, le temps du 
Purgatoire nous purifiera avant que nous 
puissions aller auprès de Dieu au Paradis. 
 
En ne venant pas à la messe, en ne 
nous confessant jamais ou en ne 
demandant pas les secours de l’Eglise 
–  tout spécialement à la fin de notre 
vie – voulons-nous prendre le risque 
de manquer l’entrée du Paradis juste 
par paresse ou négligence ? 
 
Redécouvrez la beauté de votre 
baptême et vivez dans la joie de la foi ! 
Le baptême est un passeport vers la vie 
éternelle que Dieu nous offre. Mais sans 
implication de notre part, nous avons l’air 
de dire à Dieu que ce cadeau nous importe 
peu. 

 
L’Eglise, fondée par Jésus-Christ, a 
tout ce qu’il faut pour vous aider à 

être sauvé. Cette aide spirituelle est à 
portée de main pour vous-même et 
vos proches : faites appel au prêtre 
pour recevoir les bienfaits de Dieu 

avant qu’il ne soit trop tard ! 
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• Je n’en ressens pas le besoin. 

C’est assez normal. Lorsque l’on vit longtemps loin 
des sacrements on n’en éprouve plus le besoin. On a 
tellement l’impression de pouvoir vivre sans 
pratiquer, que l’idée ne nous vient même pas d’y 
avoir recourt. Mais peut-être reste-t-il, au fond de 
votre cœur, cette petite voix de la conscience qui vous 
incite à faire le pas, à revenir à l’église ? C’est sans 
aucun doute le Seigneur qui vous parle de cette 
manière. Pourquoi ne pas écouter cet appel ? 

 

• Je suis encore jeune pour penser à tout cela, j’ai le 
temps. 

Comme le dit Jésus dans l’évangile : « nul ne connaît 
ni le jour, ni l’heure » de sa mort. Alors pourquoi 
prendre le risque de mourir en état de péché alors 
qu’il est si simple de venir s’en débarrasser par la 
confession ? La foi et la prière se sont pas réservés 
aux personnes âgées ! Bien plus, les bonnes 
habitudes se prennent lorsque l’on est encore jeune. 

 

• Je ne suis plus très jeune, c’est vrai… mais rien ne 
presse pour le moment. 

Nous devons préparer chaque jour notre rencontre 
avec Dieu. A force d’attendre la dernière extrémité, 
on prend le risque de ne plus avoir assez de temps. 
C’est une attitude présomptueuse : le Seigneur vous 
donne maintenant la possibilité de le faire, négliger 
cela c’est mettre Dieu à l’épreuve et prendre un 
risque inutile. La foi devrait faire partie de vos 
priorités. 

 

• Je n’ai pas commis de péché. 

Saint Jean nous le dit dans une de ses lettres : « Si 
nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous 
égarons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous » 
(1Jn 1,8). Nous sommes tous pécheurs et nous avons 
tous besoin de l’aide de Dieu pour retrouver la 
pureté. Mais il y a aussi une réalité : plus nous 
vivons loin de Dieu, moins nous sommes capables de 
voir nos péchés. Et nous sommes alors dans l’illusion 
que nous n’en commettons pas. 

quelques 

objections 
courantes 
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• Cela fait si longtemps que je n’ai pas fait appel à l’Eglise… 

Eh bien, raison de plus pour ne pas continuer davantage dans cette voie ! « C’est 
ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion » (évangile selon 
saint Luc 15,7). Jésus-Christ sera heureux de votre démarche, il vous soutient, ne 
craignez pas de revenir. L’Eglise est votre famille, vous pouvez être en confiance. 

 

• Je ne saurai pas comment faire. 

Le prêtre est justement là pour vous accompagner dans votre démarche et répondre 
à vos questions. Si vous ne savez pas comment faire… lui le sait et c’est le principal !  

 

• Je demande pardon à Dieu directement ; je n’ai pas besoin de l’Eglise, des 
prêtres, des sacrements… 

C’est une tentation fréquente de vouloir s’affranchir de la médiation de l’Eglise. Au 
moment de la mort, vous demanderez des obsèques religieuses, vous souhaiterez 
ainsi manifester votre lien avec l’Eglise catholique. Alors pourquoi devriez-vous vous 
passer de ce lien le reste du temps ? Ce n’est pas logique de chercher d’un côté la 
présence du prêtre au moment de la mort et, de l’autre côté, de vouloir s’en passer 
quand on est vivant. Certes, la confession est toujours un peu difficile, mais le 
sacrement vous donne la certitude que vous serez pardonné. 

 

• Je n’aime pas le prêtre de ma paroisse. 

Que vous appréciiez ou pas le prêtre, peu importe. L’essentiel n’est pas là. Par son 
ministère, il a reçu du Christ le pouvoir de pardonner vos péchés et de vous sauver 
spirituellement. Cela n’est-il pas plus important que ce qu’il est humainement ? Il 
vient vous visiter au Nom du Christ pour vous apporter son réconfort et sa 
miséricorde. Quand vous l’accueillerez : c’est comme si Jésus venait vous voir ! 

 

• Je ne sais plus en quoi consiste l’onction des malades, la confession, la 
communion  ? 

L’onction des malades (extrême onction) demande au Seigneur de fortifier notre vie 
humaine parce qu’elle décline en raison de la maladie ou du grand âge. La confession 
libère notre âme de ses péchés par le don du pardon de Dieu. La communion nous 
unit intimement à Jésus en recevant l’hostie consacrée qui est son Corps.  

 

• Si le prêtre me donne les « derniers sacrements », vais-je mourir ? 

Non, les sacrements ne font pas mourir. Au contraire, l’action de Dieu fortifie notre  
vie et la rend plus belle. Nous savons que nous mourrons tous un jour, mais il est 
tellement beau de mieux vivre grâce à l’aide des sacrements en attendant ce moment 
où nous rejoindrons Dieu pour l’éternité. 



 
   

un mot sur les 

difficultés 
et situations de vie 
pouvant empêcher 

la réception 
des sacrements 

Sans rentrer dans des détails compliqués, il est 
possible que vous vous trouviez, pour l’instant, 
dans une situation de vie qui vous empêche de 

recevoir les sacrements de l’Eglise. 

Peut-être avez vous conscience de cette situation ; 
peut-être, au contraire, l’ignorez-vous… 

Dans tous les cas, cela ne veut pas dire que vous 
êtes exclus de toute démarche spirituelle, en 

particulier de réconciliation. 

Il est toujours possible de rencontrer le prêtre pour prier 
et obtenir un éclairage spirituel sur la situation que vous 
vivez. Cela vous permettra de grandir dans la foi et la 
sainteté par une vie davantage en conformité avec le 
souhait de Jésus. 

Nous sommes tous pécheurs, chacun porte un fardeau 
qui lui est personnel. Le vôtre est peut-être 
particulièrement lié à la situation que vous vivez. Il est 
probablement lourd à porter, mais Jésus vous invite à la 
confiance : si vous avez le désir de vivre plus saintement 
et de retourner auprès de Dieu, alors le Seigneur viendra 
alléger votre fardeau. 

Les sacrements sont importants, mais ils ne sont 
pas la seule porte d’accès à la grâce de Dieu. La 
richesse spirituelle que Dieu offre par l’intermédiaire de 
l’Eglise ne se résume pas uniquement aux sacrements. 

Le prêtre ne cherche pas à vous juger, mais à vous aider 
dans la situation qui est la vôtre ; il veut vous faire 
découvrir l’amour que Dieu a pour vous. 

• 

Si vous n’êtes pas baptisé, que vous lisez ce 
document et que vous avez en vous ce désir de 
rejoindre l’Eglise catholique, sachez qu’il n’est 

jamais trop tard pour cette démarche. Il y a 
toujours une solution, même lorsque l’on est âgé 
ou proche de la mort ! Le prêtre est disponible 

pour vous écouter et vous conseiller. 
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comment faire pour 

recevoir 
l’aide de l’Eglise ? 

où et quand 

rencontrer 
le prêtre ? 

« Si nous reconnaissons nos péchés, 
[Dieu] qui est fidèle et juste 

va jusqu’à pardonner nos péchés 
et nous purifier de toute injustice. » 

première lettre de saint Jean 1,9 

 
 
Plusieurs possibilités vous sont proposées : 
 
• Pour une confession 
Le prêtre reçoit pour les confessions, chaque mercredi 
(hors vacances scolaires), de 17h30 à 18h15, à la sacristie 
de l’église de Crèvecœur-le-Grand. 
 

• 
 
• Pour un entretien spirituel ou pour recevoir le 
sacrement de l’onction des malades 
Si vous pensez que votre démarche nécessite de prendre 
davantage de temps qu’une ‘simple’ confession pour 
parler et être accompagné, ou recevoir le sacrement de 
l’onction des malades (extrême onction) dans ce cas, nous 
vous proposons une rencontre sur rendez-vous avec le 
prêtre. Téléphonez à la paroisse et prenez rendez-vous 
au moment qui vous arrange le plus. 
 
Ce rendez-vous peut avoir lieu au presbytère, à 
domicile, à la maison de retraite ou même à 
l’hôpital (en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite, les personnes âgées ou malades…) 
 
 

! 03.44.46.88.08 
Laissez un message sur le répondeur en cas d’absence. 

Nous vous recontacterons rapidement. 
 
 

Vous pouvez contacter le prêtre pour vous-même ou l’un 
de vos proches (famille, amis...) La charité chrétienne 
nous invite à prendre soin les uns des autres. Pensez à 

votre entourage ; soutenez-les dans cette démarche ! 
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Et si vous apportiez 

aux personnes âgées 

ou malades 

un réconfort 
au nom de votre foi ? 

« Amen, je vous le dis : chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 

de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
évangile selon saint Matthieu 25,40 

 
A la lecture de cette brochure, vous l’aurez compris : vous 
êtes personnellement invités à prendre soin de la foi de 
votre baptême. Cependant, vous ne pourrez pas la vivre 
uniquement de votre côté ; la charité nous incite à prendre 
soin humainement et spirituellement les uns des autres, 
tout spécialement des plus fragiles. De ceux qui 
souhaiteraient recevoir l’aide de l’Eglise, mais ne peuvent 
en faire la demande par eux-mêmes. 
 

Pour que personne ne soit exclu de l’amour du 
Christ, peut-être éprouvez-vous le désir de 

communiquer ce bonheur en rendant visite aux 
personnes malades ou âgées de notre paroisse pour 
leur apporter, au Nom de Jésus, le réconfort d’une 

simple présence, d’une parole, d’une prière ? 
 

Nous serions très heureux de renforcer notre équipe de 
visiteurs d’hôpitaux et maisons de retraite. Il y a tant à 
faire pour nos aînés ! N’hésitez pas à prendre contact avec 
le prêtre de la paroisse qui vous guidera auprès de ceux 
qui donnent généreusement de leur temps pour visiter les 
plus faibles d’entre nous. D’avance, un grand merci de 
votre aide ! 11 
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