
Secteur pastoral Namur Nord 

Conférences de Carême – Salle « Notre Maison » 

Le mardi 5 mars et le mardi 2 avril 2019 à 19H30 

« La mort, parlons-en... » 

 
Si ces questions vous interpellent, vous êtes 

invités à participer aux deux conférences de 

carême qui se tiendront à la Salle « Notre 

Maison » à Bouge (en face de l’église de 

Moulin à Vent) 

 

Alain Schoonvaere nous invite à 

regarder la mort à partir de son 

expérience d’accompagnement  

des personnes en fin de vie au  

Foyer Saint-François à Namur. 
 

                      * * * 

Participation gratuite - Facilité de parking 

Information : 081/21.33.14  ou 

schoonvaere.am@hotmail.com 

 

Le mardi 5 mars à 19h30 sur le 

thème 

« Oser regarder la (sa) mort » 
 

 

Le mardi 2 avril à 19h30 sur le 

thème 

« Regarder la(sa) mort en 

écoutant l’évangile » 
 

Nous savons tous que nous allons mourir un jour, mais 

souvent nous préférons écarter cette évidence. 

Car il n’est pas facile de se confronter à la mort et au fait 

de mourir. 

Des peurs surgissent en nous : peur de l’inconnu, de la 

douleur ou de pertes qui peuvent survenir. 

Des questions se posent auxquelles nous n’avons 

souvent pas de réponses : Y a-t-il une vie après la mort ?  

Y a-t-il un au-delà, comme les religions le décrivent ? 

Quelles que soient nos convictions, la fin de vie est un 

temps que nous vivrons tous et une inquiétude que nous 

partageons. 

On est dans une quête du sens donné à la maladie, on 

ressent la vulnérabilité, la fragilité, l’impuissance, d’où 

l’angoisse, le désarroi, le retrait … 

Les patients en fin de vie nous apprennent à nous 

interroger sur notre propre mort et sur le sens de la vie, 

par la compassion et par l’empathie : respecter la 

singularité de l’autre et apprendre à le rejoindre là où il 

est en acceptant d’être impuissant. 
 

Honorer la mort nous aide à l’apprivoiser et à donner un 

sens encore plus grand à notre existence. 
 

Honorer la mort c’est célébrer la vie. 


