Vous avez dans cette plaquette
le programme de l’année pour les équipes
d’accompagnement des familles en deuil.
Cette année encore, nous vous proposons
le cycle de formation en cinq rencontres.
Pensez à inviter les personnes
nouvellement appelées pour cette mission
d’accompagnement, ou qui veulent
approfondir leurs connaissances.

« C’est le Mystère Pascal
du Christ
que l’Eglise célèbre,
avec foi,
dans les funérailles
de ses enfants. »

Service de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle

(Rituel I 1)

Ces rencontres diocésaines permettent un
enrichissement mutuel à travers : des
temps de prières, des partages
d’expériences, des carrefours, des ateliers
pratiques, des exposés.
Ensuite, pour chacune des rencontres,
une invitation sera envoyée dans chaque
doyenné et à chaque inscrit.

Ceux qui, dans le doyenné, sont
responsables de l’équipe
d’accompagnement des familles en
deuil peuvent nous envoyer leurs
coordonnées pour recevoir
directement et personnellement ce
document.
pastorale.funerailles@evechecreteil.cef.fr

Pour ceux qui sont appelés à
accompagner les familles en deuil,
de l’accueil jusqu’à la célébration.

JEUDI 15 octobre 2020 :

JEUDI 18 mars 2021 :

La pastorale des funérailles : défis et
expériences.

Commenter la Parole de Dieu

− Un peu d’histoire : habitudes funéraires en
−
−
−

France.
La mort… Qu’est-ce que la société en dit ?
Orientations diocésaines
La dimension d’annonce dans les étapes de
l’accompagnement.

JEUDI 19 novembre 2020 :
−
−
−
−
−

La mort et le temps du deuil

Partager nos expériences.
Le deuil, qu’est-ce que c’est ?
Nous avons tous vécu des deuils.
Comment cela affecte notre écoute ?
Et moi, comme croyant ?

JEUDI 17 décembre 2020 :

L’Espérance chrétienne : le mystère
pascal
−
−
−

Approfondissement théologique
Quel écho dans le dialogue avec la famille,
dans le mot d’accueil ?
Mystère Pascal dans les textes bibliques.

JEUDI 28 janvier 2021:
−
−
−

Célébrer avec Rituel

Une prière adaptée aux différentes étapes
et aux différents lieux
Réflexion autour du Rituel
Pratique d’une célébration dans l’église.

−
−
−

Méditer la Parole de Dieu.
Sa place dans la célébration des
funérailles.
Ateliers pratiques : éléments pour
préparer un commentaire.

Je désire m'inscrire aux journées de formation
en « Pastorale des obsèques ».

Nom : ______________________________
Prénom : ___________________________
Adresse : ___________________________

Intervenants : Selon les rencontres.
- Un prêtre :
- Une psychologue
- Des témoins déjà engagés dans
cette mission.

______________________________
Tel :
___ ___ ___ ___ ___
Courriel (important) :
___________________________________
Paroisse :

Formation sur cinq journées
de 9h30 à 16 h
dans les locaux de l’évêché :
(salles du sous-sol)

2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil
Secrétariat : Tel : 01 45 17 24 30
Courriel : secretariat.pls@eveche-creteil.cef.fr

Inscription obligatoire.
Apporter son repas,
le café sera offert.

Doyenné :

Je suis envoyé(e) par : ___________
______________________________
Je pense suivre les journées de formation du :
(Bien cocher toutes les dates où vous serez là.)

Jeudi 15 octobre 2020
Jeudi 19 novembre 2020
Jeudi 17 décembre 2020
Jeudi 28 janvier 2021
Jeudi 18 mars mars 2021
A retourner au :
Secrétariat Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Evêché de Créteil
2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil
courriel : secretariat.pls@eveche-creteil.cef.fr

