
Calendrier des rencontres  

et contenu du parcours : 

 

Module 1 : Accueil et Accompagnement  

Rencontre 1 5 oct. 2021 Orientations et mises en œuvre  

Rencontre 2 9 nov. 2021 Accueil et accompagnement  

Module 2 : Les fondements de la Foi 

Rencontre 3 7 déc. 2021 La Foi chrétienne devant la mort 

Rencontre 4 4 janv. 2022 La Parole de Dieu  

Module 3 La liturgie et la Parole  

Rencontre 5 1er fév. 2022 Textes bibliques - Commentaires  

Rencontre 6 1er mars 2022 Textes bibliques - Commentaires (suite) 

Module 4 : La liturgie des Funérailles  

Rencontre 7 5 avril 2022 Les divers temps de la célébration  

Rencontre 8 3 mai 2022 Les divers temps de la célébration (suite) 

Module 5 : Autres questions  

Rencontre 9 7 juin 2022 Cas particuliers  - Conclusion  

Envoi en mission (Date à préciser) 

IP
N

S 

Merci de nous  adresser vos inscriptions avant le mardi 28 septembre 2021 

Renseignements et inscriptions : 

Doyenné d’Artois : Sylvie CANIS 
Tel : 06.72.36.09.41 - Email : sylvie.canis@arras.catholique.fr 

 

 Cette formation s’adresse aussi bien à des 
« débutants » qu’à des personnes  pratiquant déjà  

l’accompagnement  des familles en deuil  
et l’animation des funérailles.  

Elle s’appuiera sur l’expérience de ces derniers.  

Les thèmes abordés seront : 

 Les orientations nationales et diocésaines 

pour cette pastorale 

 La rencontre des familles et la liturgie de 

l’accueil 

 Les fondements de la foi devant la question 

de la mort 

 La Parole de Dieu ; commentaires d’Evangile  

 Les différents aspects de la célébration 

 Questions diverses et questions délicates… 

Parcours de Formation en 9 rencontres 

Le mardi de 18h à 19h30 

Maison Diocésaine d’Arras - 103 rue d’Amiens  
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