Formation pour les laïcs
qui accompagnent
les FAMILLES EN DEUIL
Pensez’y dès
maintenant !

TROIS NIVEAUX DE FORMATIONS
Remarque : La formation complète se déploie sur deux
années scolaires. Elle démarre au mois d’avril, ce qui
permet aux curés et aux EAP d’appeler de nouvelles
personnes pour cette mission. Et elle se poursuit au
début de l’année scolaire suivante pour le 2ème niveau.

Formation A, 1er niveau

4 journées d’avril à mai
Pour toute personne appelée à accompagner les familles en deuil et
envoyée par son curé pour le service de la paroisse.
Pour des personnes qui rencontrent déjà des familles en deuil mais
n’ont jamais suivi de formation.
Formation B, 2ème niveau

5 journées de septembre à décembre
Pour les personnes qui ont fait la formation A, 1er niveau
ou pour des personnes déjà membres d’une équipe d’accompagnement de
familles en deuil, qui souhaiteraient reprendre et approfondir leur formation
ou pour des officiants laïcs formés avant 2010. (Formation repensée avec
toutes les nouvelles questions qui arrivent dans la pastorale des funérailles !)
.
NB : Les formations 1er et 2ème niveaux sont indispensables pour les personnes qui seront
appelées à faire la formation « officiants laïcs »

Formation C, 3ème niveau, “officiants-laïcs”

4 journées de janvier à mars
Pour les personnes appelées par les curés et les EAP pour conduire
la célébration des funérailles comme « officiants-laïcs ».

FORMATION B, 2ème niveau

 Formation plus approfondie pour les accompagnateurs
Contenu de la formation :


Apports psychologiques concernant le deuil dans notre société : contexte pluri
religieux et pratiques nouvelles - La crémation - L’enfant et l’adolescent face
au deuil - Le suicide et l’accompagnement des proches - Accompagner les
personnes endeuillées dans la durée.



Apports liturgiques : position de l’Eglise face à la crémation, face au suicide.
Comment utiliser les mots les plus « justes » dans les cas des deuils
particulièrement difficiles. Conseils pour la préparation de célébrations de
funérailles de personnes non baptisées et d’enfants.



Apports biblique et théologique : à partir des textes proposés par le
lectionnaire, les participants feront l’expérience d’un partage en petites équipes
et découvriront comment émerge dans la Bible la foi en la résurrection.

 Notez bien : cette formation est indispensable pour toute personne qui serait appelée à faire
la formation C ᵘofficiants laïcsᵘ au trimestre suivant.

Coût de la formation : 118 €/personne.


Ce prix comprend les frais de formation, la fourniture des outils et les repas pris au CAD.

Calendrier :
Dates

Journée (9 h 30 à 16 h 30)

Thèmes abordés
 Rencontre avec des familles en deuil avec un

(Du 25 septembre
au 4 décembre)

En paroisse

autre membre de l’équipe locale.
NB : La formation ne trouve de bénéfice que par sa
mise en pratique. Celle-ci est indispensable !
 Introduction à la lecture de la Parole de Dieu :

Mardi 25 septembre 2018

B 1, Maison Diocésaine
à Coutances

Mardi 16 octobre 2018

B 2, Maison Diocésaine
à Coutances

qu’est-ce que la Bible ?
 Le deuil dans notre société : contexte culturel et
pratiques nouvelles.
 Les textes de l’ancien testament dans la

célébration des funérailles.
 La crémation.
 Autres religions et liturgie chrétienne.
 Accompagner l’enfant et l’adolescent confronté

Mardi 6 novembre 2018

B 3, Maison Diocésaine
à Coutances

au deuil d’un proche.
 Les textes du nouveau testament dans la

célébration des funérailles.
 L’accompagnement dans la durée : des associations

Mardi 13 novembre 2018

B 4, Maison Diocésaine
à Coutances

et un mouvement d’Eglise à connaître.
 Les textes d’évangile dans la célébration des

funérailles.
 Comment accompagner des personnes

Mardi 4 décembre 2018

B 5, Maison Diocésaine
à Coutances

confrontées au suicide d’un proche ?
 Comment préparer des célébrations de funérailles

de personnes non baptisées et d’enfants.

Merci de renvoyer vos inscriptions avant le 10 septembre 2018.

FORMATION C, 3ème niveau « officiants-laïcs »

 Pour les personnes susceptibles de recevoir de l’évêque la mission
d’officiants-laïcs pour conduire la célébration des funérailles à l’Église.
Contenu de la formation :


Apport liturgique et échanges sur la mise en œuvre du rituel des
funérailles : les participants découvriront la fonction de l’officiantlaïc dans la célébration (gestes, attitudes, paroles et prières).
Cette formation à l’art de célébrer se vivra sur place dans une église. Elle s’appuiera
sur le rituel adapté pour les laïcs « Dans l’espérance chrétienne ». Elle pourra être
reprise localement avec le curé de la paroisse. Il peut être utile que celui-ci participe
lui aussi à la formation pour mieux assurer le suivi ensuite dans la paroisse.





Apports biblique et théologique : partage sur le « commentaire de la
Parole ». Si les officiants-laïcs ne font pas l’homélie, ils ont cependant
la responsabilité d’actualiser les textes de la Parole de Dieu choisis
par la famille en fonction des circonstances. Les participants
apprendront à rédiger un commentaire, à le prononcer à l’ambon, à
analyser ensemble leur texte selon des critères fournis par les
formateurs.

Coût de la formation : 98 €/personne.


Ce prix comprend les frais de formation, la fourniture des outils et les repas pris au CAD.

Calendrier :
Dates

Journée (9 h 30 à 16 h 30)

Thèmes abordés
 Rencontre avec des familles en deuil avec un

(Du 16 janvier
au 19 mars)

En paroisse

autre membre de l’équipe locale.
NB : La formation ne trouve de bénéfice que par sa
mise en pratique. Celle-ci est indispensable !
 Dans des contextes pastoraux différents, être

Mardi 16 janvier 2019

C 1, Maison Diocésaine
à Coutances

appelé pour une même mission.
 La fonction et la mission de l’officiant-laïc dans
l’assemblée en prière.

Mardi 5 février 2019

C 2, Maison Diocésaine
à Coutances

 Les rites d’accueil.

Mardi 5 mars 2019

C 3, Maison Diocésaine
à Coutances

 La liturgie de la Parole et les prières de louange.

Mardi 19 mars 2019

C 4, Maison Diocésaine
à Coutances

 L’art du commentaire (1).
 L’art du commentaire (2).
 Les rites du dernier adieu.
 L’art du commentaire (3).
 L’envoi en mission.

Merci de renvoyer vos inscriptions avant le 21 décembre 2018.

FORMATION A, 1er niveau

 Formation initiale pour nouveaux accompagnateurs
Contenu de la formation :






Apport psychologique sur l’épreuve du deuil, le processus du deuil, les
deuils difficiles, le travail d’écoute des familles endeuillées.
Apport liturgique : découvrir le rituel des funérailles : veillée de prière,
célébration à l’église, prière au cimetière, retour de l’urne. Utilisation
des outils nécessaires à la préparation de la célébration. Initiation à la
rédaction d’un mot d’accueil et d’une prière universelle.
Apports biblique et théologique : approfondissement de l’affirmation de la
foi chrétienne : « Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ».
Notez bien : Après la première journée de formation, le curé et l’E.A.P. seront
attentifs pour que ces personnes puissent participer à des rencontres avec les
familles en deuil afin de faire l’expérience de l’accompagnement.

Coût de la formation : 98 €/personne.


Ce prix comprend les frais de formation, la fourniture des outils et les repas pris au CAD.

Calendrier :
Dates

Journée (9 h 30 à 16 h 30)

Thèmes abordés
 Rencontre avec des familles en deuil avec un autre

(Du 2 avril
au 28 mai)

En paroisse

membre de l’équipe locale.
NB : La formation ne trouve de bénéfice que par sa mise
en pratique. Celle-ci est indispensable !
 Apprendre à se mettre à l’écoute… Temps

Mardi 2 avril 2019

A 1, Maison Diocésaine
à Coutances

Mardi 23 avril 2019

A 2, Maison Diocésaine
à Coutances

d’échanges en petits groupes sur nos propres deuils.
 L’épreuve du deuil – Que signifie l’expression « faire
son deuil » ?
 La mission des accompagnateurs.
 Les deuils difficiles.
 Le rituel des funérailles : rites, prières et célébration.
 L’écoute des familles en deuils : à partir de l’expérience

Mardi 14 mai 2019

A 3, Maison Diocésaine
à Coutances

vécue des participants, identifier les tâches des
accompagnateurs des familles en deuil et examiner les
outils nécessaires aux rencontres de ces familles.
 Analyse d’un mot d’accueil.
 Liturgie : s’ouvrir aux diverses propositions rituelles qui
peuvent jalonner l’accompagnement d’une famille en
deuil : fermeture du cercueil, prière au cimetière, etc.
 Deuil et foi chrétienne : « Je crois à la résurrection… »

Mardi 28 mai 2019

A 4, Maison Diocésaine
à Coutances

 Accompagner : une mission à vivre en équipe

(statuts et rôles de chacun).
 Liturgie : mot d’accueil et prière universelle dans la
célébration.

Merci de renvoyer vos inscriptions avant le 18 mars 2019.

