P.L.S. Pastorale du deuil – Formation des acteurs- Diocèse de Laval
« Etre appelé à vivre une expérience de formation
pour exercer une mission acceptée en connaissance de cause. »

FORMATION DES ACTEURS DE LA PASTORALE DU DEUIL
(accompagnants – guides)

S’inscrire dans une histoire, dans une démarche, dans une dynamique …..

1+1=1
Formation initiale + formation continuée = acteur en chemin
¤ FORMATION INITIALE :proposée par le diocèse
 Formation initiale d’accompagnant de familles en deuil / Formation initiale de guides
[ 7 ½ journées + 2 ½ journées]
Module 1

[ 4 journées]
Module2

¤ FORMATION CONTINUEE:
o Des propositions diocésaines :
 « Les retrouvailles » : 1 journée quelques mois après la fin de la formation
initiale des guides et des accompagnants.


« La journée diocésaine des guides en fonction » : 1 journée par an ( cf.
annexe)

 « La journée (ou ½ journée) diocésaine des accompagnants de famille en
deuil »
 « Les Ateliers de Recherche en Pastorale » (ARP) :1 ou 2 journées par an
(cf.annexe)


Des propositions de la « Formation permanente »(ex : Les fins dernières
– Des mots qui nous résistent- Les psaumes ( durée variable)

 Des documents transmis par mail :




A chaque rentrée, le programme d’année (mail)
Les newsletters (mail et internet) –périodicité variable
Une analyse de besoins ( tous les 3 ans) pour des propositions renouvelées.

o Des propositions en paroisse :
 « Le retour de formation » :
o Un temps de rencontre entre le curé de la paroisse ( l’appelant) et le
rentrant de formation ( l’appelé) pour faire le point.
o Un temps de rencontre avec les « anciens » : accueil – mutualisationéchanges croisés – grandir ensemble dans et par la mission…

 « Le coaching de départ » : pour les guides
o Célébrer la ou les premières fois avec le soutien d’un guide
expérimenté, dans le partage des savoir-faire et savoir-être.

 « Des rencontres entre acteurs de la pastorale du deuil, en
paroisse »( voire en doyenné)

En présence du curé
de la paroisse, d’un
prêtre coopérateur
délégué par le curé,
d’un responsableaumônerie…

o Rencontres entre guides, entre guides et diacres:
relecture d’expériences, approfondir la parole de Dieu pour soi, pour
les autres, développer une culture liturgique,……..
o Rencontres guides et accompagnants, guides,

accompagnants et diacres : idem
o Rencontres guides, diacres, accompagnants,
animateurs du chant liturgique, organistes,
sacristains : idem
o …/…

 A l’initiative de qui ?(*)
 Animées par qui ?(*)
 Quelle planification sur une année ? Quelle régularité ? Combien ?

[(*) : à l’initiative de qui ? animées par qui ? : un curé, un prêtre coopérateur, un diacre
(accompagnant et célébrant),un coordinateur paroissial, un coordinateur de la pastorale du deuil dans la
paroisse, un membre de l’équipe pastorale chargé plus spécifiquement de cet accompagnement d’acteurs
pastoraux, …../ avec l’aide de la commission diocésaine de la pastorale du deuil qui se déplace……..]
NB : Lors de ces rencontres, la présence du curé de la paroisse s’il n’est ni l’initiateur, ni l’animateur, est souhaitable.

o Des initiatives personnelles :
 Lectures et autres

