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 Une soixantaine de personnes des équipes de deuil se sont retrouvées, dimanche matin, à Pitié, pour un 

temps de partage. 

 Après un temps de convivialité autour d’une boisson chaude et des petits gâteaux, Sœur Valérie (Photos 

N°2 & 9) nous a accueillis puis nous avons prié et chanté avec le Père Jacques Poidevineau (Chapelain du 

sanctuaire de Pitié) (Photo N°8). La sépulture de la maman de Jacques s’étant déroulée la veille, à St Varent, il 

n’est resté avec nous que la matinée, prenant l’après-midi pour aller voir son papa. 

 Ensuite, Rémy Billaud, quincailler à la retraite à La Chapelle St Laurent, (Photo N°2) et natif de ce lieu, 

nous a conté l’histoire du sanctuaire. La tradition orale veut qu’un agriculteur, labourant son champ, aurait 

trouvé, dans un buisson, les restes d’une muraille dans laquelle était cachée une statue de Marie tenant, sur ses 

genoux, le corps de son Fils descendu de la croix (Photos N°10 & 11). Portée à l’église paroissiale, la statue aurait, 

par trois fois, retrouvé le lieu de sa découverte et la foule aurait entendu une voix disant « Pitié, Pitié ! » Nous 

sommes sur le lieu où une modeste chapelle fut donc érigée pour abriter cette statue et qui, devenue basilique, 

reçoit des pèlerins depuis le XVème siècle. Mr Billaud nous donne un flux important de détails concernant le 

calvaire et l’esplanade (Photos N°3 & 4) à l’extérieur de la basilique et divers renseignements concernant les 

vitraux de la basilique : vitraux des apparitions de la Vierge Marie et des sanctuaires mariaux de l’Agenouillée 

avec son édifice (Photo N°5)tout comme celles de Beauchêne (Photo N°6), de Pontmain, de Lourdes et bien 

d’autres aussi, à chaque fois, en dessous, l’édifice, la chapelle ou la basilique correspondant, les vitraux du 

transept contant la vie de Jésus d’un côté et celle de Marie de l’autre. Enfin, celui tout au fond de la basilique au 

dessus du portail d’entrée, dans la tribune portant l’inscription : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Photo N°7).  

 Nous avons pris le temps de prier et de chanter dans la basilique. Toutefois, comme il pleuvait, le temps 

de prière autour du calvaire a eu lieu dans la salle, animé par le Père Jacques : « Ouvre mes yeux, mes mains, 

mes lèvres, ma bouche, mes oreilles et mon cœur Seigneur. Apprends-moi à aimer, à me donner. Donne-moi la 

joie de découvrir que je suis capable de répandre la joie et le bonheur autour de moi », suivi de la prière pour le 

dimanche de la Santé, de la prière de Mère Térésa «  Les gouttes d’amour » et d’un chant à la Vierge Marie 

« Couronnée d’étoiles ». 

 Le temps du pique-nique fut aussi un temps de réflexion et de partage par petits groupes de cinq autour 

de la table suivi par un temps d’échange entre équipes deuil, animé par Sœur Valérie, Françoise Rousseau et 

Hélène De Nantois (Photo N°9) :  

- différents points concernant une (ou des) situation où, en tant qu’animateur, nous nous sommes sentis 

dans un rôle où la cérémonie fut appréciée par les personnes endeuillées : écoute, accueil avenant, 

prendre du temps, feeling avec la famille = climat de confiance, discrétion, bienveillance, adaptation. Le 

temps de préparation est primordial, nous avons un rôle très important dans le dialogue (les familles ne 

rediront pas à quelqu’un d’autre ce qu’elles nous ont confié). 

 et  

- d’autres points où nous nous sommes plutôt sentis en difficulté (tension au sein de la famille, choix des 

musiques, des témoignages, famille sans convictions religieuses, décès d’enfant, cas de suicide, …). 

Quelles sont les joies que nous apporte ce service et comment en témoigner ?  

- Rencontre avec la famille 

- Evangélisation par les paroles des textes et les chants 

- Prière commune 

- Cohésion de l’équipe deuil 



  La mort est une nouvelle perspective de vie dans la communion des Saints. C’est un nouveau 

départ car notre vie terrestre n’est pas une fin. Ste Thérèse disait : « Non, je ne meurs pas, j’entre dans la vie. Je 

passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». 

Les 4 étapes du deuil (phases qui peuvent se chevaucher) 

- L’annonce 

- La fuite ou la recherche qui cherchent à annuler l’absence 

- La déstructuration, la dépression, le déséquilibre 

- La restructuration et l’acceptation. 

 

Quelques questions sont posées concernant les cérémonies pour un non baptisé, sans corps (don à la science), 

avec urne (en parler au curé qui fait la demande à l’évêque), décès d’enfant, de suicidé … 

 

 La journée s’est achevée par une célébration eucharistique (Photo N°10) concélébrée par les Père 

Chakkochan Thalakkottoor, Anthony Eringeri (Prêtres indiens de la paroisse Saint-François d’Assise en 

Bocage) et Claude Moussolo (Curé de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage et Vicaire épiscopal). 

 

Prière à méditer 

Ta loi, Seigneur, c’est l’amour, l’amour porté à nos frères. 

 Je te confie les cœurs souffrants que je rencontre dans ma vie, ceux que la mort touche par la perte d’un 

être cher, ceux qui sont éprouvés par la maladie, le handicap ou la vieillesse, ceux qui sont désespérés dans 

cette société si difficile. Augmente en moi la Charité, inspire mes gestes et mes pensées afin que j’aide à raviver 

en eux l’Espérance et la force de ton Esprit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 - Sanctuaire marial de Pitié    2 - Sœur Valérie à gauche & Mr Billaud à la table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3 - Le Calvaire sur l'esplanade de Pitié                4 - En prière devant le Calvaire de Pitié 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitraux de la basilique de Pitié 

      5 – N.D. de l'Agenouillée   6 – N.D. de Verdelais    7 – « Faite tout ce qu’il vous dira » 

    et de Celles                et de Beauchêne               au fond de la basilique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Père Jacques Poidevineau, 9 - Hélène De Nantois - Françoise Rousseau             10 - Eucharistie et  

     Chapelain à Pitié                & Sœur Valérie      Piéta au-dessus de l'autel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      11 – Piéta à droite de l’autel 


