
 

Formation à l ’accompagnement des famil les en deuil  
 

 

Commenter les textes de St Jean aux funérailles 
 

 

 
 

Journée diocésaine pour officiants laïcs et diacres  
 

Mardi 10 janvier 2023 

9h30 à 16h30 

à La Source- Sées 

 

Intervenant : Père François QUILLET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 A qui s’adresse cette formation ?  

Officiants laïcs des équipes deuil, diacres 

 

 Objectifs : 

- Soutenir les personnes (laïcs et diacres) engagées dans la conduite des 

célébrations de funérailles, en particulier pour la rédaction des commentaires 

de la Parole de Dieu 

- Avoir des clés de lecture des textes de St Jean proposés pour les funérailles 

 

 Contenu de la journée : 

 

 Matin : 

- Temps de prière « Lectio divina »  

- Exposé : Clés de lecture des textes de St Jean (style, théologie, 

vocabulaire) 

- Travail en groupes à partir de commentaires préparés par les participants 

- Mise en commun et échanges 

 

 Pique-nique tiré du sac 

 

 Après-midi : 

- Eclairages sur différents textes de St Jean 

- Travail de groupe 

- Points d’attention pour les commentaires des textes bibliques 

- Exposé : Aider les familles à choisir un texte et à leur faire faire un 

cheminement à partir des textes de St Jean 

 

Merci d’apporter votre livret « Fêtes et Saisons ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail préparatoire 
 

1) De quels textes de St Jean avez-vous fait l’expérience aux funérailles ? 

Pourquoi ont-ils été choisis ? Quelles questions se sont posées ? Si 

certains sont rarement choisis, à votre avis, pourquoi ? 

 

2) Important pour le travail de groupe prévu : Apportez un commentaire 

(à partir d’un texte de St Jean) que vous avez déjà rédigé à l’occasion 

de funérailles (sinon prenez le temps d’en rédiger un avant de venir.) 

En vous focalisant bien sur les textes de St Jean, quels points forts 

en retenez-vous ? Quelles questions ? 



 

Formation à l’accompagnement des familles en deuil 

 

Journée formation des officiants laïcs et diacres 

« Commenter les textes de St Jean aux funérailles » 
 

Maison Diocésaine – BP 25 – 61500 – SEES 

Tél : 02 33 81 15 18  /  Mail : evenementiel@diocesedeseez.org  

 

Inscription : avant le 08 janvier 2023 

 
Nous vous invitons, dans la mesure de vos possibilités, à vous inscrire par le lien 

numérique suivant (cela vous demandera 2 mn) : cliquez ici  
(Attention ce lien ne fonctionne pas avec Mozilla. Copier celui-ci sur un autre navigateur). 

Si cela ne vous est pas possible, vous pouvez vous inscrire en complétant ce bulletin 

et l’envoyer par courrier postal ou par courriel (avec les coordonnées précisées ci-

dessus). 

 
Nom : …………………………………………………………………................................... 

Adresse : ………………………………………………………………….……….………….. 

………………………………………….………………………………………………………. 

Tél : ……………………………Mail : ……...…………….................................................. 

Paroisse / aumônerie de : 

………………………………………………………………….……….……… 

 
          S’inscrit à la journée du mardi 10 janvier 2023 de 9h30 à 16h30  

          

          Apportera son pique-nique 

   

Commentaire si besoin : …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………….. 

La journée aura lieu à La Source, 25 rue Auguste Loutreuil à Sées 

En vous inscrivant manuellement à la formation proposée, vous acceptez que vos données 
personnelles soient insérées dans notre base de données diocésaine : Enoria. Le diocèse 
s’engage à n’utiliser les données récoltées que pour sa vie pastorale.  
Fait le :        Signature : 

mailto:evenementiel@diocesedeseez.org
https://public.enoria.app/pubinsc/event/d4f8a2a24761366/open

