Pastorale d’accompagnement des personnes en deuil
Année 2016-2017
Après la réunion d’information du samedi 10 septembre, il a été décidé de proposer un seul
cycle de formation, les lundis de 14 h à 17 h au presbytère de Tonneins (8, rue Sainte Croix),
selon le calendrier suivant.
DATES

MODULES

THÈMES

17.10.2016

1. Approche existentielle

Un panorama de la mort dans notre société et ses
évolutions

21.11.2016

2. Approche biblique et
théologique

L’espérance apportée par le Christ Jésus et la
résurrection

12.12.2016

3. Approche humaine et
psychologique

La rencontre avec les familles

16.01.2017

4. Approche humaine et
psychologique

L’écoute et les situations particulières

13.02.2017

5. Approche liturgique

Présentation du rituel et déroulement de la célébration

13.03.2017

6. Approche liturgique

Le mot d’accueil

24.04.2017

7. Approche liturgique

Rites, prières et chants

15.05.2017

8. Approche liturgique

Parole et commentaires

Chaque rencontre se déroulera toujours sur le même schéma :






Partage d’évangile (pour le 17 octobre lire Jn 11, 17-27)
Intervention générale sur le thème donné
Témoignage ou mise en situation
Temps de dialogue et d’échange
Élément du rituel en lien avec le thème

Un dossier sera remis à chaque rencontre avec différents documents. Dans la mesure du
possible, il serait bon que chaque participant se procure le rituel « Dans l’espérance chrétienne
- Célébrations pour les défunts » (voir dans les paroisses).
Le lieu retenu est Tonneins, car plus central ; mais n’hésitez pas à vous signaler si vous
souhaitez faire du covoiturage.
Toutes les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire en remplissant le bulletin
d’inscription ci-joint, qui doit être obligatoirement signé par le curé de la paroisse.

Pastorale des funérailles - Diocèse d’Agen
Abbé Nicolas Richer - Service de pastorale liturgique et sacramentelle
Sylvie Giuseppi - Service de formation permanente des laïcs
sylvie.giuseppi@gmail.com / 05 53 67 92 81 / 06 28 28 64 60

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation pour la Pastorale d’accompagnement des personnes en deuil
Année 2016/2017
Bulletin d’inscription à renvoyer à Sylvie Giuseppi avant le 1er octobre 2016
 soit par courriel : sylvie.giuseppi@gmail.com
 soit par courrier : Service diocésain de Formation - Séminaire Jules Mascaron - 3, rue
Lamoignon - 47240 Bon Encontre
Paroisse : ----------------------------------------------------------NOM : -------------------------------- Prénom ------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------Tél : ----------------------------------------------------------------Courriel : ---------------------------------------------------------Votre signature

Signature de votre curé

Pastorale des funérailles - Diocèse d’Agen
Abbé Nicolas Richer - Service de pastorale liturgique et sacramentelle
Sylvie Giuseppi - Service de formation permanente des laïcs
sylvie.giuseppi@gmail.com / 05 53 67 92 81 / 06 28 28 64 60

