
 

 

Pastorale des funérailles - 28 rue de l’Aude - 31500 Toulouse  

tél. : 05.62.71.80.93 / 07.80.04.96.70 - courriel : funerailles@diocese-toulouse.org 

Pastorale des funérailles  

Propositions 2019-2020 

Journée diocésaine 

LE DEUIL ET LE PARDON 
mardi 19 novembre à Saint-Gaudens 

jeudi 21 novembre à Toulouse 

Journée pour se ressourcer  
jeudi 4 juin à Toulouse 

 Formations  
 fondamentales  

Formation initiale *  

Formation  

à l’art de célébrer * 

Formations  
d'approfondissement  

Approfondissement  

de textes bibliques de 

la célébration 

10 octobre 2019 

La gestuelle dans la célébration des funérailles  

30 janvier 2020  

Toutes vos questions 

liées aux funérailles  

et  

La prière au cimetière 

23 avril 2020 

   * voir calendrier au dos 



 

 

2. FORMATION À L’ART DE CÉLÉBRER : La mise en œuvre du rituel des funérailles 

Cette formation est proposée aux 

Membres d’une équipe funérailles, des aumôneries des hôpitaux qui pourraient être appelées à conduire la  
célébration en l’absence de prêtre  
Membres d’une équipe funérailles, sacristains, sacristines assistant le prêtre ou l’officiant 

Cette formation est destinée aux personnes ayant auparavant suivi la formation initiale 

Objectifs de la formation : Découvrir 

Le sens de la célébration avec ses enjeux pastoraux pour la proposition de la foi.  
La mission des officiants, assistants en collaboration avec le prêtre 
Le rituel des funérailles chrétiennes à l’église. 

PASTORALE DES FUNERAILLES 

FORMATIONS FONDAMENTALES 2019 / 2020  

Pour chaque formation : 2 sessions au choix à la maison diocésaine du Christ Roi  

Ces formations peuvent être réalisées en paroisse ou doyenné, selon un calendrier à convenir (à partir de 10 pers)  

Thèmes FI A 1920  
FI B 1920 

1/2 journée de 14h00 à 17h00 

1. Les enjeux de la pastorale des funérailles  
Objectifs de la formation 
Accueillir et accompagner les familles 

Jeudi 23 janvier Mardi 1 octobre  

De 9h45 à 16h30  

2. Accueillir et écouter Jeudi 6 février  

3. La première rencontre avec la famille : son importance   Mardi 15 octobre  

De 9h45 à 16h30 

Jeudi 27 février  

4. L’évocation du défunt Jeudi 12 mars  

5. Le rituel des funérailles Mardi 5 novembre 

De 9h45  et 16h30 

Jeudi 2 avril  

6. L’espérance chrétienne  Jeudi 23 avril 

7. Bilan  
Jeudi 5 décembre  

De 14h00 à 17h00 
Jeudi 14 mai  

1. FORMATION INITIALE 

Cette formation est proposée aux 

Membres d’une équipe funérailles, de l’équipe du funérarium, du crematorium ou des aumôneries des hôpitaux, 
Toute personne réfléchissant au service d’accompagnement du deuil, dans le cadre de la proposition de l’Église 
catholique  

Objectifs de la formation : Découvrir     

Le sens de l’accompagnement des personnes en deuil, ses enjeux pastoraux 
La mission d’une équipe de la pastorale des funérailles, en collaboration avec le prêtre 

Thèmes FAC A 1920  
FAC B 1920 

1/2 journée de 14h00 à 17h00 

1. Présentation de la formation  
Le sens de la célébration des funérailles 

Mardi 21 janvier  
Jeudi 3 octobre  

De 9h45 à 16h30  2. L’espace liturgique  
La musique dans la célébration des funérailles 

Mardi 4 février  

3. La liturgie de l’accueil Jeudi 17 octobre  

De 9h45 à 16h30 

Mardi 25 février  

4. La liturgie de la Parole 1/2 Mardi 17 mars  

5. La liturgie de la Parole 2/2  Jeudi 7 novembre 

De 9h45 à 16h30 

Mardi 31 mars  

6. Le dernier Adieu  Mardi 21 avril  

7. Bilan  
Jeudi 5 décembre  

De 14h00 à 17h00 
Mardi 12 mai  

Pour s’inscrire à la formation initiale : session FI A 1920    cliquer ici   / session  FI B 1920 (janv-mai) cliquer ici 

Pour s’inscrire à cette formation : session FAC A 1920 (oct-déc) cliquer ici  / session  FAC B 1920 (janv-mai) cliquer ici  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7ElZpBhip0a9_Qk9bcJaAWtLZZEljkBFsaHsXCKfl6FUREo1NDA1NlJGUjVTS0NYOElKQlUzMFg3Ny4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=7ElZpBhip0a9_Qk9bcJaAWtLZZEljkBFsaHsXCKfl6FUOEwwQlhOUDVCQ0pCU0xIWjJGRVY4WVExOC4u&FlexPane=SendForm
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7ElZpBhip0a9_Qk9bcJaAWtLZZEljkBFsaHsXCKfl6FUMTQxVlA4UlBBWjJFVkIxRjNCT0xURlJROS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=7ElZpBhip0a9_Qk9bcJaAWtLZZEljkBFsaHsXCKfl6FUNlVKNzlUWTdTSzFOODFaNFg0STdXSzhHQi4u

