
ANNEÉS 2017-2019(format on sur 2 années, 4 journées/an)

Sous réserve de modificatons, d’ajustements, de questons nouvelles… 

Journée 5 : Le lectionnaire des funérailles

Journée 6 : Les situations particulières (suicides, bébés, non-baptisés… )

Journée 7 : Accompagner les personnes en deuil dans la durée

Journée 8 : Journée de formation continue
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Formation initiale pour les personnes 
appelées en équipe funérailles et envoyées par leur curé
Accueil au presbytère, membre  EAP liturgie, équipe relais, préparaton de la 

célébraton, accueil à l’église, sacristains, fleuristes, « officiant », lecteur, choriste, 
organiste, accompagnant au cimetère, officiant au funérarium.

CÉLÉBRER LES FUNÉRAILLES AUJOURD’HUI

Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle

15 rue des Écrivains
67000 STRASBOURG 

Tél. : 03.88.21.24.46

E-mail : contact@liturgie-diocese-alsace.org
Site : www.liturgie-diocese-alsace.org

Vous trouverez d’autres 

propositions de formations  

(proclamer la Parole, servir à l’autel, 

chanter, animer, fleurir... )  

sur la page d’accueil  

de notre site internet.

 http://liturgie-diocese-alsace.org/

Dans l’espérance 
chrétienne : 
tout à la fois un 
guide pastoral et 
un rituel pensé 
n o t a m m e n t 
à destination 
des laïcs qui 
conduisent des 
temps de prière autour de la mort 
et à partir des nouvelles pratiques 
funéraires.
Indispensable.
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Formation sur 2 années  

4 journées/an
(inscription pour les 2 années  

2017 à 2019)
Par une équipe d’intervenants qualifiés 
dans leur domaine

Apports théoriques le matin
Ateliers en groupes plus restreints 
l’après-midi :

①  Écoute : accueillir, écouter, 
accompagner…

②  Célébration : savoir se repérer et utiliser 
le guide pastoral Dans l’espérance 
chrétenne.

③  Musiques et chants : découvrir 
un répertoire, choisir un chant, se 
positionner…

Chaque participant choisira deux ateliers 
qui seront suivis toute l’année.
Les questions des stagiaires seront prises 
en compte au cours de cette formation.
Il est souhaité que chacun possède le 
recueil : Dans l’espérance chrétenne 
(disponible dans les Cédidoc -22,50€)

Talon d’inscription et chèque de 30 € à renvoyer avant le 20 septembre 2017  
Service de liturgie, 15 rue des Écrivains 67000 STRASBOURG

NOM :  ............................................................................................................................
Prénom :  ........................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................
Mail :  ..............................................................................................................................


Communauté de paroisses :  ..........................................................................................
Envoyé(e) par :  ...............................................................................................................
Je fais partie de l’équipe funérailles depuis : ..................................................................
Choix des ateliers (noter les numéros par ordre de préférence) :  .................................
Lieu de formation :                        Mulhouse       Strasbourg                                          
Date choisie pour la journée 4 :        29 mai              30 mai                                          
Je possède le recueil Dans l’Espérance chrétenne :            oui         Non
Je le réserve et le règlerai lors de la première journée :     oui         Non

Tarif de la formation : 30 €
Frais de repas, en sus (environ15 €),  

à régler sur place
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Journée 1
Dans un monde en mutations,  

l’Église rend compte au moment de la mort,  
de sa foi et de son espérance en la résurrection.

Apport sociologique 
Les étapes de la prière de l’Église, chemin d’espérance
Mulhouse, le jeudi 9 novembre 2017, de 9h00 à 16h30

Strasbourg, le jeudi 16 novembre 2017, de 9h00 à 16h30

Journée 2
De la vie à la mort : gestion de la maladie et de la fin de vie ; 

démarches administratives, questions juridiques 
 au moment du décès

Accompagner jusqu’à la mort  
Les pompes funèbres : des interlocuteurs incontournables 

Mulhouse, le jeudi 8 février 2018, de 9h00 à 16h30
Strasbourg, le mardi 6 février 2018, de 9h00 à 16h30

Journée 3
La crémation 

Ce qu’est la crématon ?  
La noton de corps dans la Bible et dans la liturgie 
Mulhouse, le jeudi 12 avril 2018, de 9h00 à 16h30

Strasbourg, le mardi 10 avril 2018, de 9h00 à 16h30

Journée 4
Journée d’analyse des pratiques 

Les partcipants analysent ensemble leurs situatons partculières (ici 
dans le domaine de la pastorale des funérailles), se donnent des repères, 

développent leurs compétences, co‑construisent leurs savoirs par un travail 
d’écoute, de prise en compte de représentatons et des émotons, de mise à 

distance des situatons…)
Trois Épis, le mardi 29 mai ou le mercredi 30 mai 2018 (au choix), de 9h à 17h


