
Vivre son service 
pleinement et 

mieux accompagner 
les familles en deuil ! 

FORMATION 

FUNERAILLES 
- 2ème année - 

Contacts 
 

Mme Marie-Véronique du Pasquier 
 

Service de la Formation 
Permanente des Laïcs 

16 rue de la République 

81000 Albi 

 
06 30 43 22 99 

formation@albi.catholique.fr 

Formations déjà reçues : 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Attentes vis-à-vis de cette formation : 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………... ……………………. 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..


 


 

2019 - 2020 

Formule d’accord 

pour la protection des données 

« Sachant que les données personnelles de ce for-

mulaire ne seront ni vendues, ni données à d’autres 
organismes, j’accepte qu’elles soient conservées et 
utilisées au sein du diocèse d’Albi. » 

 

  oui                       non   

 

Signature (obligatoire) : 

 

Ouvert même à 

ceux et celles qui 

n’ont pas suivi la 

1 ère
 année ! 



 Les services diocésains de la Formation 

permanente des laïcs et de la Pastorale litur-

gique et sacramentelle proposent une forma-

tion sur deux ans, à raison de quatre ren-

contres par an. Elle s’adresse à toutes les 
personnes engagées au service de la pasto-

rale des funérailles dans les paroisses. 

 

Les sessions auront lieu : 

 

 le matin à Albi (salles de  

l’église Saint-Jean Baptiste de Rayssac 

Rue Sacha Guitry - Albi) 

de 9h00 à 12h30,  
 

 l’après-midi à Castres (salles 

de Notre-Dame d’Espérance 

1 bd Général Giraud - Castres) 

 de 14h30 à 18h00. 

 

Chaque session comporte deux parties : 

un enseignement théorique pour apporter 

les bases et un temps d’atelier pour mettre 
en pratique des situations vécues. Les partici-

pants pourront ainsi confronter leur façon de 

faire et partager sur ce qu’ils vivent réelle-
ment sur le terrain. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Formation « Funérailles » 


 


 

À retourner à : 

Service de la Formation Permanente des Laïcs 

Centre diocésain 
16 rue de la République 

81000 ALBI 

Nom : ……………………………….. 

Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ……………………………….. 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Code postal : ……………………………….. 

Commune : ……………………………….. 

Tél. fixe : ……………………………….. 

Tél. portable : ……………………………….. 

E-mail : ……………………………….. 

………………………@………………………..

Engagement(s) ecclésial (aux) : ………...… 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………….. 

Lieu choisi pour suivre cette formation: 

(cocher la case correspondante) 

  Albi (de 9h00 à 12h30) 

  Castres (de 14h30 à 18h00) 

 

CALENDRIER  

(de la 2ème année) 
 

Jeudi 17 octobre 2019 

Enseignement: « Analyse psychologique : des re-

pères sur le travail de deuil »             

  par Mr Henri Mialocq, psychologue 
 

Atelier pratique: Relecture d’expériences 

 

Jeudi 12 décembre 2019 

Enseignement: « Approches biblique et théologique : 

l’espérance apportée par le Christ» 

par Mme Marie-Christine Chou 
et le P. Paul de Cassagnac 

 

Atelier pratique : aider  les familles à choisir les lec-
tures (2)                                       

 

Jeudi 6 février 2020 

Enseignement: « Présentation du rituel des funé-

railles (2): l’avant et l’après de la célébration à 
l’église » 

par le père Jean-Claude Ferret 
 

Atelier pratique : la prière avec la famille et la prière 
au cimetière 

 
Jeudi 23 avril 2020 

Enseignement : « Des outils pour le commentaire des 

lectures » 

par Mme Josette Delsalle, 
Mr  Jacques Cassan et Mr Jean-Louis Gardes 

 

Ouvert même à 

ceux et celles qui 

n’ont pas suivi la 

1 ère
 année ! 

SESSIONS 2019-2020 


