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Beaucoup de questions sont posées : 

- Sur sa valeur symbolique, ses enjeux, sur le rôle des différents « acteurs », sur la place du corps 
mort dans notre société.  

- Sur la médicalisation de la mort et la perte de la croyance religieuse qui appauvrissent  notre 
culture de la mort. 

- Sur la place du religieux, prestation rituelle ou communion de foi ? 
 
L’inconnu de la mort pose la question de Dieu mais il ne l’enferme pas dans une réponse exclusivement 
religieuse. Il est d’abord reconnaissance de notre vulnérabilité et du mystère de notre vie dans une 
infinie liberté. 
 
A travers ce service, assumé dans la foi et avec un grand respect de chaque histoire familiale, Christian 
de Cacqueray  veut témoigner de la trace de l’humain face à la mort, des forces qui sont à l’œuvre dans 
ces circonstances, qui sont autant de réalités intemporelles aujourd’hui soumises à l’épreuve de la 
« modernité ». 
« Force est de constater que les obsèques révèlent aujourd’hui une société individualiste, consumériste 
mais aussi assoiffée de sens » 
En s’engageant dans une relation personnelle avec les familles afin d’être pour elles de précieux alliés, 
Christian de Cacqueray et son équipe font un travail magnifique ! 
Ils en sont fiers, conscients de son utilité dans une  époque où les comportements collectifs 
s’affaiblissent, où l’on assiste à une personnalisation des cérémonies au détriment d’un rituel liturgique 
qui aide à faire le deuil. 
L’auteur nous offre son expérience : Comment assurer un service, un « secours » imprégné d’une 
compassion agissante ? Comment aider les proches à lâche prise pour ne pas se laisser détruire par 
l’altérité radicale de la mort. 
La description fine et précise de quelques accompagnements nous aide à y voir plus clair et à sortir de 
nos appréhensions souvent confuses. 
 
Laissons, pour finir, la parole à François Cheng, auteur d’une postface qui salue cette réflexion : 
« Ce que l’on reçoit de ce livre est une leçon de vie qui donne sens à l’ultime étape de notre existence 
terrestre. Elle s’adresse donc à chacun de nous, puisque chacun de nous doit un jour passer par la 
mort ». 
N.D. Essai/Témoignage, mars 16 

Depuis 25 ans l’auteur,  créateur du « Service catholique des 
funérailles »  accompagne les familles en deuil.  
Sujet grave et peut être dérangeant pour certains d’entre nous 
mais n’ayons pas peur de plonger dans ce livre ! 
Occulter la mort contribue à déprécier la valeur de la vie aux 
yeux des vivants… 
Le rituel funéraire est un véritable parcours, une sorte de 
« pèlerinage » qui va du lieu de la mort au lieu de la sépulture. 
La façon de l’organiser, de le vivre est « vitale » pour les 
proches ! 
 
 


