
 

Dimanche Autrement du 11 novembre 2018 : 
La fin de vie, pour nous, pour nos proches, quel accompagnement possible ? 

 

 

  
 

Beaucoup de personnes présentes à ce DA animé par Louis-Marie, Maïthe et Sandrine. 
 

En petits groupes, nous réfléchissons à partir des questions suivantes : 
Comment, en tant que chrétien, j’imagine la fin de ma vie ? 
Est-ce possible de préparer de la préparer, d’en parler ? 
En tant que chrétien, quel sens je donne à ce temps d’attente de la mort ? 
Et comment, en tant que chrétien, j’accompagne les malades, les personnes en fin de 
vie ? Comment je respecte leurs dernières volontés ? 
 

Chaque groupe est ensuite invité à formuler une « conviction » et une « question ». 
 
Voici ce qui a été partagé à l’issu de ce temps de réflexion :  
 
Sens à donner à l’attente : vivre le mieux possible ; exprimer ses dernières volontés ; 
rédiger son testament ; préparer sa sépulture (chants, lecture). 
 
La fin de ma vie en tant que chrétien : sans trop de douleur ; en paix avec soi et les 
autres ; en préparant l’entourage ; en recevant le sacrement des malades. La parler et en 
parler. 
 
Convictions  
- Pour nous chrétiens il y a une autre vie. 
- Après la mort c’est la Vie qui nous attend. Une vie de béatitude(s). Une vie tous 
ensemble dans le cœur de Dieu. 
- (Il faut) y penser à l’avance en priant ; demander le sacrement des malades ; en parler 
avec son entourage ; chercher à être en paix avec soi-même ; inciter au pardon. 
- Il est urgent d’aimer et de dire aux autres qu’on les aime. 
- Accompagner une personne en fin de vie aide à faire le deuil ensuite. 



- VIVRE la vie tant que le malade est en vie, jusqu’au bout. 
- Nous serons jugés sur l’Amour. L’essentiel c’est de faire confiance et essayer d’aimer 
jusqu’au bout. 
- Dieu nous donne la grâce de croire dans son amour « infini ».  
- Respecter la dignité de la personne en fin de vie, donner de la tendresse, de l’amour, ce 
qui donne du sens à la relation présente et nous permet d’espérer une vie dans l’au-delà. 
- Dieu est miséricordieux et nous accueille comme nous sommes. 
- Si le personnel soignant non croyant est capable de « donner sa vie » pour le bien de 
personnes désorientées, inconscientes ... c’est que la vie a un sens qui nous échappe. 
 
Questions  
- Comment bien vivre ensemble, accompagné et accompagnant, ce moment de fin de 
vie ? et comment construire une nouvelle relation dans cette situation de 
« déchéance » ? 
- On parle beaucoup de « choisir sa mort ». Comment réagir en tant que chrétien ? 
- Comment accompagner une personne en fin de vie qui n’a pas toute sa tête, est atteinte 
d’une maladie dégénérative ? 
-Comment laisser un espace d’expression à la personne en fin de vie sans l’obliger à parler 
(angoisses ou souhaits) ? 
- Quel accompagnement pour une personne non croyante ? Doit-on proposer le 
sacrement des malades ? 
- Comment connaître la volonté de Dieu ? Où commence l’acharnement ? 
- comment faire en sorte que notre entourage soit prêt à notre départ ? 

 

 
 

 
 

Sandrine apporte son expérience de soignante 
dans un service de soins palliatifs  

 

Comme souvent, nous avons manqué de temps pour partager nos expériences …  
Une deuxième rencontre, avec quelques intervenants, pourrait permettre d’approfondir 
le sujet. A suivre donc ! 


