
Date

2 décembre 2019
Horaire

La soirée-rencontre débute à 19 h
(La durée est d’environ 2 heures)

Lieu
Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia

505, rue Jean-Talon Est* (angle Berri)

Montréal (Québec) H2R 1T6
*Accès par la rue Berri

Entrée libre
Les places étant limitées, il est 
nécessaire de réserver au numéro
suivant : 514  359-5867

Jean-Talon

À noter
La prochaine soirée - rencontre sur le
deuil, animée par Johanne de Montigny,
aura lieu le 3 février 2020.
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le site RSFA.CA

SOIRÉE - RENCONTRE SUR LE DEUIL
(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal)

VIVRE UN DEUIL constitue l’une des
expériences les plus fortes que les
humains peuvent vivre. En plus de la
peine et de la douleur causées par la
perte d’un être cher, le deuil nous
confronte à l’éventualité de notre
propre mort.

De cette expérience, surgissent les
grandes questions du sens de la vie, 
de la souffrance, de la mort elle-
même, qui n’ont alors rien de
théorique. L’événement de la mort
d’un être cher fait également surgir
des interroga tions, que l’on soit
croyant ou non, quant à l’au-delà, à
une vie après la mort, à Dieu.

Depuis toujours, l’être humain s’est
doté de rites pour exprimer ses
questionnements face à la mort et
pour accueillir les réponses que lui
offre la tradition spirituelle et cultu -
relle qui est la sienne. Alors que les
rites traditionnels n’occupent plus 
la place qu’ils ont eue par le passé, 
il est important d’y réfléchir pour en
saisir la richesse, le sens et les
bienfaits apaisants auxquels ils
donnent accès.

SPIRITUALITÉ ET RITES :
Chemins de deuil apaisants

Invitation

L’unicité de l’expérience de la mort
appelle à une appropriation culturelle
et spirituelle, les deux étant
intimement liées.

MGR PIERRE MURRAY
Montréalais d’origine, dernier enfant
d’une famille ouvrière, prêtre catholique
romain depuis 1991, formé en théologie

et en philosophie, 
Mgr Pierre Murray a
surtout été impliqué en
paroisse pendant la plus
grande partie de son
ministère. 

Parallèlement à cet
engagement, il a été

professeur de philo sophie et de théologie
pastorale pendant presque 30 ans. Au
cours des dernières années, il s’est
principalement engagé dans le monde
des communications et depuis plus
récemment, Pierre Murray a été nommé
secrétaire général de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec.

L’accueil des familles en deuil a toujours
été une part importante de son ministère,
encore aujourd’hui. Cet accueil se mani -
feste par une écoute inconditionnelle,
par une grande empathie, et par un
accompa gnement qui permet de
véritablement célébrer la Vie, tant celle
de la personne défunte que celle qui
demeure, par des rites signifiants 
qui ouvrent à l’Espérance.


