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LETTRE PASTORALE
« Ô mort où est ta victoire ? »

Questions pour accompagner un partage

Chapitre 1 : L’énigme de la mort et de la souffrance

p Comment la mort me touche-t-elle et m’interroge-t-elle ? 

p Quelle expérience marquante ai-je en relation avec la mort ?

p « Oui, nous ne sommes pas faits pour la mort ! », « elle nous effraie » : pouvons-nous formuler 
quelques-unes de nos peurs face à la mort ?

Chapitre 2 : « Notre sœur la mort »

p Comment le passage qu’est la mort est-il éclairé par la « Pâque de Jésus », son passage de 
la mort à la vie ? 

p Comment ma foi peut-elle m’aider à voir davantage la mort en face dans une société qui 
tend plutôt à la cacher ?

Chapitre 3 : La science et la foi contre la douleur et la souffrance

p Que connaissons-nous des progrès de la science médicale pour soulager la douleur phy-
sique et psychique ? 

p Savons-nous que la prise en charge de la douleur est un droit pour le patient ? 

p Quelle information avons-nous sur les soins palliatifs ?

Chapitre 4 : Le choix de la fraternité

p Que veut dire accompagner « envers et contre tout » ? 

p Quelle mission pour nos communautés chrétiennes dans cet accompagnement fraternel ? 

p Quels sont les enjeux pastoraux d’une présence chrétienne auprès des personnes malades 
ou âgées à domicile ou en institution ?
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Chapitre 5 : Le baptême, source de vie

p Pourquoi réfléchir sur nos « directives anticipées » ? 

p En quoi notre baptême peut-il être une source pour la réflexion autour de ces directives ?

p Comment le critère de l’intention vient-il éclairer les décisions à prendre en fin de vie ? 

Chapitre 6 : La solidarité humaine

p En quoi la question de la fin de vie est-elle une question sociale et pas seulement 
personnelle ?

Chapitre 7 : L’aide active à vivre

p Comment mettre en œuvre une « aide active à vivre » pour les personnes âgées ? 

p Que veut dire pour nous de leur proposer « les meilleures conditions d’une fin de vie digne et 
d’une bonne approche de la mort » ? 

p Quelle forme peut prendre notre engagement en ce sens en réponse à l’invitation de Jésus 
à la fin de la parabole du bon Samaritain : « Va et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37).

Chapitre 8 : Gratitude et espérance

p Connaissons-nous des soignants, des aidants, des aumôniers, des bénévoles en hôpital, en 
Ehpad ou dans les autres établissements médico-sociaux qui sont au service de la fin de vie 
de personnes fragilisées ? De quoi témoignent-ils ? 




