
 

Vannes le 20 septembre 2020 

 

                                                                      OBJET :   Formation Funérailles 2nd année    
                                                                                     
 

                                   
 Chers Confrères, 

Nous avons pu finir le parcours d’accompagnement aux Funérailles de première année le 
11 février 2020. Nous commencerons une nouvelle année en novembre avec le cursus de la 
seconde année. 

 
La seconde année de formation est destinée aux personnes qui seront appelées à être guide de 
funérailles. En effet, un laïc ayant suivi les deux années de formation à la pastorale des 
funérailles (soit 11 journées), peut être appelé pour conduire les obsèques en l’absence de 
prêtre : « pour conduire des célébrations d’obsèques, des personnes seront choisies et appelées 
parmi celles qui auront suivi la formation à l’accompagnement des familles et deuil et la 
formation à la conduite des funérailles organisées par le diocèse » (Décret pour la Pastorale des 
Funérailles) 
Au terme de ces deux ans, le prêtre responsable de la paroisse, s’il juge la personne apte, prend 
alors contact avec le Vicaire général, le père Jean-Yves Le Saux, pour convenir avec lui d’une date 
à laquelle il viendra reconnaître pour trois ans renouvelables les laïcs formés et leur remettre la 
Croix (C’est le Vicaire Général qui apporte la Croix).  
C’est seulement après cette reconnaissance au nom de l’Evêque que le laïc pourra guider une 
célébration en l’absence de prêtre.  
 
Cependant, nous avons décidé de proposer cette seconde année de formation à toute 
personne souhaitant bénéficier de ce cursus, en accord avec vous.  
 
 
 
Nous vous souhaitons une belle rentrée 
En union de prière dans la mission.  
 
 
                                        Père Frédéric Fagot 
 
 
 
 
 
 



2nd année Formation Funérailles  2020-2021 

 
             
Les dates à noter :  

Les mardis 24 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février et le 13 avril. 

Apporter à chaque rencontre la Bible, au moins le Nouveau Testament, et  le Fêtes et Saisons 
« Je suis la vie » 

 

Les inscriptions se font maintenant par mandat :  

(La paroisse ou vous-même pouvaient stipuler d’être débité lors de chaque rencontre, ce qui 
donnerait lors de la première rencontre 20 € puis pour les suivantes 10€) 

 à renvoyer à : 

Formation humaine et Chrétienne 
 55 rue Mgr Tréhiou 

CS 92241- 56007 Vannes cedex – 02 97 68 15 69 
formationhec@diocese-vannes.fr 

 

Frais d’inscription (interventions, photocopies…) = 10 € 

Prix du déjeuner = 15 € x 6 = 90 €  

    

Bulletin d’inscription pour la seconde année de Formation à l’Accompagnement des 
Funérailles 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Paroisse de :                                                     S’inscrivent en 2ème année : Mardi 4 octobre 
Nom – prénom : 

 

Nombre de repas : 

 

Ci-joint un chèque global de   € à l’ordre du Service de Formation Permanente 

 

 

Pour la paroisse de :                                            Responsable : 
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