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 Organiser les secours 

 
Cliquer sur l’image pour télécharger la fiche 

 

 

 

 Quelques repères pour gérer une situation dramatique 

(POUR INFO : Voici ce que la DEC de Vendée a posé et annoncé à ses établissements) 
 

 

OUTIL 1 : Modalités possibles de l’accompagnement institutionnel 

DEC-85 

 

OUTIL 2 : Modalités d’intervention possible du service de psychologie 

de la DEC-85 

 

OUTIL 3 : Modalités d’intervention possible du service de pastorale 

scolaire de la DEC-85 

 

Cliquer sur l’image pour télécharger la fiche 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/outil-1.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/outil-2.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/outil-3.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/secours.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/gérer.pdf
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INTRODUCTION 
 

Chacun dans son existence fait l'expérience de la mort, mort d'un proche, d'un ami, d'un voisin, mort d'un 

enfant. 

Cette épreuve de la séparation, chacun la traverse avec dans le cœur cette peine immense qui vous 

submerge jusqu'au découragement, voire la révolte. 

Pourtant, par le cœur, la pensée, l'affection, on reste ensemble, mais ensemble d'une nouvelle manière qu'il 

va falloir découvrir, inventer. Il va falloir s'habituer à "être avec" autrement, et trouver des signes nouveaux 

pour que la communion dure et soit apaisante. 

Pour un chrétien, la mort est un passage pour une nouvelle naissance. La vie change mais ne disparaît pas. La 

résurrection de Jésus nous invite à vivre cette espérance. Toutefois, il est parfois opportun de s'abstenir de 

nommer Dieu trop vite, quand nous partageons avec une personne, si proche soit-elle, qui vit dans la 

détresse. 

 

Dans notre métier d'enseignant, des questions importantes se posent à ce sujet :  

 comment accompagner des enfants qui viennent de perdre un de leurs parents, un frère,  une sœur ? 

 comment vivre le deuil avec un enfant qui perd l'un de ses parents ? 

 comment dire la mort aux enfants ? 

 que faire, que dire à l'école, lorsqu'un enfant décède ? 

 comment  accompagner  des  parents,  des  collègues,   des  personnels  qui viennent de perdre un être 

cher (un conjoint, un parent, un enfant) ? 

 

Pour permettre d'accompagner avec sérénité des enfants, des parents, des collègues, des personnels frappés 

par le deuil et la souffrance, le service de pastorale propose un cheminement qui pourra aider les équipes à 

partager, à échanger, à prier : 

 avec ceux et celles qui vivent une séparation, 

 avec les enfants qui se questionnent sur la mort. 

L'équipe pastorale de la DDEC56 
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 Comment accompagner des enfants, des parents, des collègues, des 

personnels qui ont perdu un proche? http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Comment-accompagner.pdf 

 

 Les étapes du deuil http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Les-étapes-psychologiques-du-deuil1.pdf 

 

 Comment dire la mort aux enfants ? 
 

- Une liste d’albums et de livres pour parler de la 
mort aux enfants – DDEC44 

 
 
 

 

 Lors de la mort d’un enfant, que faire à l’école ? 
 

 Célébration lors d’un décès d’enfant proposée par la DDEC44. 

 
 Célébrer un deuil quand des enfants sont musulmans. 

 

 ANNEXES 
 

 Quelques prières pour les enfants à l’école 
 

 Une célébration pour les enfants à l’école 
 

 Une veillée de prières à l’école 
 

 Temps de prière proposé par l’école et vécu à l’école 
 

 Quelques textes pour aider à la prière 
 

 Bibliographie 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Comment-accompagner.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Les-étapes-psychologiques-du-deuil1.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Comment-dire-la-mort-aux-enfants.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/albums.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Lors-de-la-mort-dun-enfant-que-faire-à-lécole.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Exemple-de-célébration-à-lécole-lors-de-la-mort-dun-enfant.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Célébrer-un-deuil-quand-des-enfants-sont-musulmans.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Quelques-prières-pour-les-enfants.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/CELEBRATION-POUR-LES-ENFANTS.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/VEILLEE-DE-PRIERE.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Temps-de-prière-et-de-recueillement-proposé-par-lécole.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/QUELQUES-TEXTES.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/BIBLIOGRAPHIE.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/albums.pdf
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  Annoncer un deuil 

 

  Lettres pour informer la communauté éducative 

 - Exemple 1 

 - Exemple 2 

 - Exemple 3 

 - Exemple 4 

 - Exemple 5 

 
 

 
 

 Mort d’un membre du personnel 
 

 
 

 
 

 

 

  Temps de recueillement 

 - Exemple 1 

 - Exemple 2 

 

 

  Témoignage 

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Annonce_décès_Chavagnes.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Invitation_temps_échange.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/lettre_information.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Invitation_temps_prière_Chauché.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Lettre_aides_proposées.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/lettre-information-parents.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/personnels.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/temps_recueillement_chavagnes.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Célébration_mort_enseignante_Herbiers.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Témoignage_Mareuil-sur-Lay.pdf
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 Texte d’analyse et de positionnement : Descente aux enfers - dossier de la Pastorale de la 

Santé 
 

 Suicide d’un collégien  

 Suicide d’une lycéenne 
 

  Homélies lors de sépultures de jeunes dans ces situations :
 

- Homélie 1 
- Homélie 2 
- Homélie 3 

 

 
 

  Quelques points d’attention
 

  Lors de deuil de jeunes :
- Exemple 1 

- Exemple 2 
 

 Lors de deuils de parents, enseignants ou 
 parents d’élèves :

- Exemple 1 

- Exemple 2 

- Exemple 3 

- Exemple 4 

- Exemple 5 
 

  D’enfants des communautés éducatives :
-  Exemple 1
-  Exemple 2
-  Exemple 3
-  Exemple 4
-  Exemple 5

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Dossier_Suicide.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/mort-collégiens.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/suicide-lycée.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Suicide_Palluau.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Suicide_Herbiers1.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Suicide_Herbiers1.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Suicide_Challans.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Fiche-quelques-points-dattention-pour-organiser-une-célébration-un-temps-de-prière.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/célé-élève-.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/célé-ado.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/papa-élève.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/célé-parent-élève.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/célé-adulte.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/personnels1.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/enseignante.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/célé-famille.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Célébration-2.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/célébration.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/célébration-3.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/célébration-4.pdf
http://collegeprepu.com/wp-content/uploads/2012/05/college-suicide-awareness.jpg
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 Documents à consulter et télécharger sur  le site

 
 
 

 
 

 

 Pour préparer une célébration, un temps de prière 
 

 Prier  Hors-série n° 94 

 2011 « La mort » 
 Signes d'aujourd'hui – 2012- 

Hors-série+ CD « Célébrer l’adieu »  

 Prions en Eglise  

Hors-série « Psaumes et prières pour le temps du deuil » 
 Musiques et Chants pour les funérailles -Bayard musique 

 Mots d’adieu pour une célébration- 2012 –Bayard 

 
 

 Réflexion 
 
Ouvrages : 
 

 « Dis maîtresse, c’est quoi la mort ? », L’Harmattan 

 « La mort » Michel Hanus Editeur Nathan –  

     Collection « J’en parle avec mon enfant » 

 « Pourquoi on meurt ?»  Autrement junior – Série société 
 

Périodiques : 
 

 Croire Aujourd’hui n°1 

Hors série Mars 2002 « Avec les personnes en deuil » 
 La vie n°3243  

Octobre 2007 « Les morts nous parlent »  
 Croire Aujourd’hui n° 235-236 

Numéro spécial Nov.2007 « Quand survient la mort » 

http://pasto.ddec85.org/?page_id=502
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2012/03/Documents-temps-de-prière-deuil-20-mars-2012.pdf
http://pasto.ddec85.org/
http://gabrial2denver.files.wordpress.com/2011/06/seo_web_designfd.png
http://www.images-chapitre.com/ima2/original/545/11918545_8980667.jpg
javascript:pop_img('http://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/2738498965r.jpg');
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 Famille chrétienne n° 1573 

Mars 2008 « La mort et après ? » 
 Psychologie & Education 

Mars 2008 « L’enfant endeuillé » 
 Panorama n°78 

Hors série Janvier 2010 « Dire la mort à un enfant » 
 Points de repère n° 234 

Janvier-Février 2010 « La mort… et après ? » 
 

 

 Avec les enfants, les jeunes 
 

Albums : 
 

- « Adieu Mamina », Editions Tardy 

- « Adieu Valentin », L’Ecole des loisirs 

- « Adieu Veïa ! », Editions Nord-Sud 

- « Au revoir blaireau », Gallimard 

- « Est-ce qu’on est mort pour toute la vie ?», Editions Mame-Edifa 

- « Faustine et le souvenir », Editeur La Farandole (à partir de 8 ans) 

- « Grand Père est mort », Editions Calligram Collection Ainsi va la vie (primaire) 

- « l’Etoile de Léa », Editions Mijade 

- « La vie et la mort », Milan (les goûters philo) 

- « le petit oiseau de Jules est mort », Nathan (3-8 ans) 

- « Le vieil ours s’en va » Editions Nord Sud (primaire et +) 

- « Ma Maman ours est partie », Editions Père Castor Flammarion 

- « Moi et rien », L’Ecole des Loisirs Collection Pastel 

- « Nanie d’en haut et Nanie d’en bas », Editions Centurion 

- « Quand je suis triste » Gallimard Jeunesse (Collège) 

- « Si on parlait de la mort » C. Dolto, Editions Gallimard-Jeunesse (4-8 ans) 
 
 

Module catéchèse Nathanaël pour les 8-11 ans: 
- « Dieu et la souffrance », aux Editions Mediaclap 

 
 

 

Périodiques : 
 

 TDC Textes et Documents pour la Classe n°843 
Novembre 2002 « La littérature jeunesse face à la mort » 

 Initiales n° 185 
Mars-avril 2004 « Vers l’autre rive » 
 Filotéo n°189  
Février-mars 2008 « Le mystère de la mort » 
- Pomme d’api Soleil n° 72 
Avril-mai 2008 « Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? »  
 Initiales n° 225 
Mars-avril 2012 « L’au-delà » 

 
 Textes proposés par la DDEC44 

 

 Textes extraits de Croire.com 

http://www.editions-mediaclap.fr/CT-297-module-dieu-et-la-souffrance.aspx
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/Autres-textes.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2013/01/textes-deuil-ds-Croire-.pdf
http://www.bayardchretien.be/abonnement/numeros-speciaux/panorama/dire-la-mort-a-un-enfant-p-76_8-1269.html
http://www.editions-mediaclap.fr/CT-297-module-dieu-et-la-souffrance.aspx


 
 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II arrive qu'un regard puisse  

guérir  

Il arrive parfois aux paroles  

de soigner.  

TI arrive souvent au temps d'apaiser.  

Il arrive quelquefois à la foi  

de soulager.  

Il arrive sans doute à la confiance  

de soutenir.  

Mais toujours il arrive à l'amour-tendresse  

de guérir, de soigner, d'apaiser, de soulager, de 

soutenir.  
 

Jacques Salomé 

Tu ne parles plus mais tu es vivant. 
 

Tu ne bouges plus mais tu es vivant. 
 

Tu ne souris plus mais en arrière de tes yeux tu me 
regardes. 

 

De très loin ? 
 

Peut-être de très près, je ne sais rien de ces distances. 
 

Je ne sais plus rien de toi, 
 

mais tu sais maintenant davantage de choses sur moi. 
 

Tu es en Dieu. 
 

Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire 
 

 mais sûrement ce que tu voulais et ce que je veux pour 
toi. 

 

Je le crois. 
 

Toute ma foi, je la rassemble. 
 

Elle est maintenant mon seul lien avec toi. 
 

Jésus, donne-moi de croire à ta victoire sur la mort. 
 

Celui que j'aime veut entrer dans ta joie. 
 

S'il n'est pas prêt, je te prie pour lui. 
 

Achève sa préparation. 
 

Pardonne-lui comme tu sais pardonner. 
 

Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux. 
 

Que je ne le déçoive pas  
 

maintenant qu'il va me voir vivre et m'attendre. 
 

 

         André SEVE 

 


