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1.   Contexte :   

Depuis que les lieux de culte ont fermé leurs portes au public, suites aux nombreuses 
restrictions en lien avec la pandémie de la COVID-19, un grand nombre de personnes 
se trouvent dans l’impossibilité de rendre un dernier hommage aux leurs qui viennent 
de mourir. Et cela crée une situation très difficile pour les familles endeuillées. 
Lorsque prendra fin le confinement, et que les célébrations de dernier adieu seront à 
nouveau permises, il risque d’y avoir une forte demande pour ce type de célébration. 
Et pour y répondre, des renforts seront nécessaires pour assurer toutes ces 
célébrations, d’autant plus que plusieurs des intervenant.es engagé.es dans ces rites 
ont plus de 70 ans et ne pourront plus jouer ce rôle. Il importe donc de former 
davantage de personnes afin de les habiliter à accueillir les demandes des familles et à 
animer les célébrations d’adieu.  

2.   Les objectifs à atteindre : 
• Établir un dialogue pastoral adapté au contexte avec les familles qui demandent un 

rite funéraire. 
• Relire notre pratique liturgique et sacramentelle à partir du contexte de la 

pandémie. 
• Présenter les formes de célébrations proposées dans les rituels pour les cérémonies 

d’adieu. 
• Mettre en place les éléments nécessaires à une célébration. 
• Savoir utiliser la visioconférence de Messenger, Skype ou autre.  

3.  Plan de formation : 
• Le dialogue pastoral. 
• Le rituel suggéré pour les célébrations d’adieu : « Des rites qui donnent du sens » 
• Préparer, animer une célébration d’adieu. 
• Se familiariser avec les plateformes numériques les plus adaptées à la 

communication. 

4. Les outils pédagogiques utilisés : 
• Vidéos de formation. 
• Classes virtuelles pour enseignement et discussion. 
• Exercices pratiques, analyse de cas, lectures complémentaires. 
L’outil de visioconférence Teams de Microsoft sera privilégié.  

5. L’encadrement pédagogique ou méthodologie (théorie, pratique, étude de cas etc.) 
Grâce à une approche andragogique, les participants-es apprendront de nouvelles 
compétences ou pratiques ou amélioreront une compétence ou une pratique déjà 
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acquise.  La ou les personnes ressources proposent une approche axée sur 
l’accompagnement des personnes à chaque étape du processus de formation à l’aide de 
visioconférence. Des vidéos seront utilisées comme support à la documentation, en 
plus d’un document en format PDF qui permettra à chaque participant.e. de faire du 
travail personnel afin de progresser entre les séances vidéo. 

6. La méthode d’évaluation de l’acquisition des compétences : 
• À partir d’un cas fictif, élaborer une cérémonie d’adieu, rédaction d’une homélie. 
• Questionnaire d’approfondissement à partir de lectures complémentaires. 

7. Le nom du/des formateurs et son curriculum vitae : 
• Jocelyn Girard, après avoir été agent de pastorale au sein de l'Équipe diocésaine de 

pastorale (de 2010 à 2018), avec une présence importante sur les réseaux sociaux, il 
est aujourd’hui enseignant et responsable de la formation continue à l’Institut de 
formation théologique et pastorale au diocèse de Chicoutimi. 

• Renée Lepage, elle est agente de pastorale depuis 1992 et a œuvré dans différents 
milieux au cours des dernières années. Elle a aussi travaillé comme éducatrice 
spécialisée en Centre Jeunesse pendant 5 ans. Depuis 2014, elle assure un rôle de 
coaching auprès des différentes unités pastorales du diocèse, plus particulièrement 
en développement du leadership. Elle compte une dizaine d’années d’expérience en 
présidence de célébrations de funérailles, particulièrement dans les salons 
funéraires. Elle possède un certificat en santé mentale et travaille à temps partiel 
depuis 1 an comme intervenante en soins spirituels au CIUSSS du Saguenay-Lac-
St-Jean. Elle fait partie de l’équipe de L’IFTP depuis 2019. 

• Frédéric Tremblay, après avoir été agent de pastorale en milieu paroissial (1994-1997; 
2004-2010), animateur pour les zones pastorales Nord-du-Lac et Sud-du-Lac (1999-
2001; 2001-2004) et animateur de pastorale au primaire (C.S du-du-pays-des-bleuets; 
2001-2004), il est aujourd’hui formateur à l’Institut de formation théologique et 
pastorale de Chicoutimi. Il est à terminer sa maîtrise en théologie sur l’animation 
biblique de la pastorale et collabore à la revue Le Messager de Saint Antoine ainsi qu’à 
la revue Vie liturgique pour la rédaction des fiches Au jour Dieu. 

8. La durée de chaque activité en heures :  
Il s’agit d’une formation de 15 heures au total, réparties comme suit : 
• 3 rencontres vidéo de 3 heures (9 heures) 
• 3 vidéos de formation de 30 minutes (1,5 heures) 
• Temps de travail personnel (4,5 heures) 

9. Le calendrier de réalisation des activités : 
• 3 semaines, août 2020 : mercredis 12, 19 et 26 août 

10. Les biens livrables prévus : 
• Vidéos de formation. 
• Cahier de formation; théorie, questionnaire d’intégration et textes pour lectures 

complémentaires. 

11. Les coûts détaillés du projet :  
La formation est gratuite. L’impression des documents est à la charge des 
participants.es  
Coûts pour l’ensemble de la formation : 0 $ par participant.e.  
 

12. Date de dépôt de l’attestation de formation (s’il y a lieu) :  31 août 2020 
 
Inscription et information : info@iftp.org   
Personne responsable de la formation : Frédéric Tremblay, f.tremblay@iftp.org 


