CÉLÉBRER LES FUNÉRAILLES AUJOURD’HUI
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/

Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
de Musique sacrée et d’Art sacré
15 rue des Écrivains
67000 STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.24.46
E-mail : contact@liturgie-diocese-alsace.org
Site : http://www.liturgie-diocese-alsace.org/

Trois-Épis
Lun
di 28 mai 2018
Formation continue pour les personnes
faisant partie d’une équipe funérailles depuis plus de 2 ans.
Accueil au presbytère, membre EAP liturgie, équipe relais, préparation de la
célébration, accueil à l’église, sacristains, fleuristes, « officiant », lecteur, choriste,
organiste, accompagnant au cimetière, officiant au funérarium.

En pratique :
Aux Trois-Épis, le lundi 28 mai 2018, de 9h00 à 17h00
Avec
Catherine Lapoute-Ramacciotti, laïque, pédagogue, formatrice et enseignante
à l’Institut catholique de Paris (Institut supérieur de pédagogie, Institut
supérieur de pastorale catéchétique)
Le Père François PICART, prêtre, supérieur général de l’Oratoire de France,
enseignant en ecclésiologie et en théologie politique à l’Institut catholique
de Paris (Institut supérieur de pastorale catéchétique).

Journée d’analyse des pratiques :
La plupart des responsabilités exercées autrefois par des prêtres
le sont aujourd’hui par des laïcs. Cela se vérifie bien sûr dans le domaine
des funérailles et de l’accompagnement du deuil. Cela ne va pas toujours
sans télescopage des représentations, tant chez les prêtres que chez les laïcs…
Parfois la mission confiée aux laïcs reste floue …
Il n’existe pas beaucoup de lieux où l’on peut faire part de ses difficultés
et les formations existantes mettent davantage l’accent
sur le contenu de ces missions que sur leur fonctionnement.

Ils animent ensemble des groupes permettant aux laïcs d’analyser leurs
pratiques et sont auteurs de Analyser les pratiques professionnelles dans
l’Église. Proposition pour sortir du flou, Éd. de l’Atelier, 2010.

Frais de session : 20 € (repas compris)
Nous invitons les participants à s’adresser à leur curé pour une participation
financière aux différents frais occasionnés par la formation.

Les groupes d’analyse des pratiques en milieu ecclésial (GAPPE)
permettent de travailler avec ses pairs sur ses difficultés et ses réussites.
Les participants analysent ensemble leurs situations particulières
– 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 des représentations et des émotions,
de mise à distance des situations…

Talon d’inscription et chèque de 20 € à renvoyer avant le 7 mai 2018
Service de liturgie, 15 rue des Écrivains 67000 STRASBOURG

Parce qu’il nous faut réserver les lieux à l’avance, et pour permettre
aux intervenants de planifier leur intervention, merci de nous vous inscrire
si possible pour le 6 octobre 2017.


Téléphone :......................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................

Parce qu’il nous faut réserver les lieux à l’avance, et pour permettre aux intervenants de
planifier leur intervention, merci de nous vous inscrire si possible pour le 20 septembre 2017.

Communauté de paroisses : ...........................................................................................

NOM : .............................................................................................................................

Je fais partie de l’équipe funérailles depuis :...................................................................

Envoyé(e) par : ................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................
........................................................................................................................................

Je participerai à la journée du 28 mai 2018 aux Tois-Épis.

