Mille offices célébrés
Officiant funéraire, ce terme désigne la personne – ministre du Culte ou Civil –
qui célèbre la cérémonie des obsèques. Que sait-on exactement du rôle majeur de
cet intervenant, dévolu initialement aux prêtres et, du fait de leur pénurie, étendu au
laïcat bénévole dont peu de volontaires, il est vrai, souhaitent endosser l’habit ?
Pour la première fois, un célébrant laïc, intervenant au funérarium de
Grammont à Montpellier, lève le voile sur cet univers tabou dont l’activité procède
de la mort, et nous invite à découvrir la charge pour laquelle l’Église catholique l’a
missionné. L’auteur nous guide pas à pas dans ce qui constitue les différentes phases
de sa tâche, dès la prise initiale de contact avec la famille endeuillée jusqu’à l’adieu
public au défunt, avant le départ du cercueil pour la crémation ou le cimetière.
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Jean-Marc Harel-Ramond est natif de Montpellier.
Après des études de psychologie, il s’est spécialisé dans les
techniques alternatives, en achevant son cursus
universitaire, par un diplôme de sophrologie, à la faculté des
Lettres de Montpellier. Il organise et anime des séminaires et
des conférences à Paris et en province. On le rencontre dans
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ont fait l’objet d’articles de magazines nationaux. Missionné
par l’archevêque du diocèse de l’Hérault en 2005, il a intégré l’équipe
d’accompagnement des “Familles en deuil” et célèbre les obsèques au complexe
funéraire de l’agglomération de Montpellier.
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Dans cet ouvrage apparaît la motivation profonde de l’auteur pour cet apostolat
qu’il vit dans la foi et l’espérance. Compassion, écoute et respect des volontés des
familles … son credo pour l’ultime hommage des vivants au défunt.
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Au-delà du protocole cérémonial, c’est l’empreinte personnelle du célébrant qui
marque chaque oraison funèbre et la rend unique au souvenir de la famille.
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