
 

IPT - Faculté de théologie 
protestante de paris 

83, boulevard Arago 
75014 PARIS Tél. 01 43 31 61 64 

secretariat@iptheologie.fr 

 
Durée : 1 samedi de 9h30 à 16h30 

Dates : 14 mars 2020 
Tarif : 20 €  

Lieu : IPT-Paris  

 

 

Eglise Protestante Unie 
en Région Parisienne 

Service formation 

37, rue Tournefort 75005 Paris 

01 45 35 63 00 
secretariat-rp@eglise-protestante-unie.fr  

 

FORMATION  PRÉDICATION  2019-2020 

Cérémonies d’obsèques 

 

Objectifs :  

Acquérir des bases pour accompagner des 

personnes en deuil et célébrer un culte d'action de 

grâce. 

Personnes concernées :  

Prédicateurs réguliers ou occasionnels appelés à 
s'impliquer dans la préparation et la célébration 

d'actes pastoraux.  

Pré-requis :  

Avoir une pratique du culte et une ouverture 

théologique 

Ne pas être actuellement affecté par un deuil 
récent 

Être prêt pour un travail en équipe 

Une formation à l'écoute est un plus. 

PROGRAMME 

Samedi 14 Mars 2020 
 

 Matin  Après-midi 

09h00 

09h30 

 

Accueil gourmand  

Présentation de la formation, partage 
d'expériences et témoignages 

Comparaison « Annonce de l'évangile 
aux familles en deuil » et « culte 
dominical » 

Rapide retour sur l'histoire des 

funérailles protestantes 

Une approche protestante spécifique ? 

Mutations sociétales et confrontations 

culturelles 

Prégnance du modèle catholique 

romain et mainmise des sociétés de 
pompes funèbres 

Regard sur les réglementations 

12h30 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
16h30 

Déjeuner en commun tiré des sacs 

Le décès, la rencontre, 
l'accompagnement 

L'accompagnement et la cérémonie 

Construire une liturgie et une 
méditation 

Vivre la cérémonie et le jour 

Les funérailles, un travail d'équipe ? 

Opportunités pour incarner la bonne 

nouvelle 

Les funérailles comme élément du 

projet d'église 

Évaluation du temps de formation 

 

Intervenants :  

Michel Paret, pasteur EPU Montargis 

Caractéristiques pédagogiques : 

 Exposé introductif suivi d'échanges  

 Travail en plénière et en groupes 

 Temps de questions/réponses 

 Échange autour du vécu 

 

 

Supports écrits :  

Liturgie ERF du service d'obsèques et autres liturgies 

La mort, le deuil, la promesse, R. Picon, 2005 Olivetan  

Pastorale des funérailles, une approche pratique 

protestante, M. Paret, 2018 Olivetan  

Inscriptions : au secrétariat EPUdF-RP avec chèque 
20€ à l’ordre de EPUdF-RP.  
37, rue Tournefort 75005 Paris 
secretariat-rp@eglise-protestante-unie.fr 
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