
Création d’une Equipe d’Accompagnement lors des Funérailles 

Projet de l’automne 2018 à la Toussaint 2020 

 

 

 

 

Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance 

au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; 

il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. 

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;  

de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, 

Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. 

 

1 Th 4, 13-14 

 

 

 

 

 



 

Qu’est-ce qu’une  

Equipe d’Accompagnement lors des Funérailles ? 
 

Une Equipe d’Accompagnement lors des Funérailles (EAF) est un groupe 

d’hommes et de femmes prêts à témoigner de la résurrection du Christ 

et qui : 

 suite à un discernement sont disponibles à s’engager 

bénévolement au service de l’accompagnement des funérailles 

demandées à l’Eglise catholique 

 ont suivi une formation théorique de base sur le processus de deuil, 

l’accompagnement humain des personnes endeuillées, le sens 

chrétien et la liturgie des funérailles et une formation pratique sous 

la forme d’un stage 

 peuvent être amenés à intervenir à toutes les étapes de 

l’accompagnement depuis l’annonce du décès jusqu’à la fin de la 

première année de deuil 

 exercent leur mission particulière au nom de l’Eglise catholique 

qu’ils représentent, sous la responsabilité de l’Equipe pastorale qui 

leur remet un mandat officiel de 3 ans et en étroite collaboration 

avec elle et les autres partenaires du terrain pastoral (Veilleurs, 

chorales, sacristains,…) 

 bénéficient d’un accompagnement régulier de la part de l’Equipe 

pastorale et de temps de ressourcement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La mission et le fonctionnement des EAF 

sont développés dans une brochure que 

vous pouvez vous procurer auprès de 

votre équipe pastorale. 



Le projet en 6 étapes 
 

Etape 1 :  appel de femmes et d’hommes 

candidats à s’engager dans une EAF 

-> de l’automne 2018 à juin 2019 

 

Etape 2 :  discernement en lien avec l’Equipe pastorale  

et inscription des candidats à la formation 

-> de l’automne 2018 à juin 2019 

 

Etape 3 :  formation théorique de 5 journées,  

avec tous les candidats du Jura pastoral,  

organisée par le Service du Cheminement de la Foi 

– Formation 

et 5 rencontres en Cellule de vie avec les autres 

candidats de l’UP 

-> de septembre 2019 à juin 2020 

 

Etape 4 :  stage pratique  

organisé et accompagné par l’Equipe pastorale 

-> entre septembre 2019 et juin 2020 

 

Etape 5 :  évaluation  

du cheminement de formation 

-> entre juin 2020 et octobre 2020 

 

Etape 6 :  si l’ensemble du parcours est validé par l’équipe 

pastorale : remise officielle du premier mandat 

pour une durée de trois ans  

-> Toussaint / Célébration de commémoration 2020 

 

 

 



Intéressé-e à devenir membre d’une EAF ? 
Merci d’annoncer votre intérêt et votre disponibilité  à  

L’abbé Georges Bondo 

Cure Catholique 

Rue de l’église, 2852  Courtételle 

032 422 20 03  ou 079 131 68 49 

georges.bond.dem@bluewin.ch 

                

 

jusqu’au : 20 mai 2019   

 

Chaque personne candidate sera contactée pour un entretien individuel 

de discernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations… 
 

… sur la création d’une Equipe d’Accompagnement lors des 

Funérailles dans notre Unité pastorale, veuillez prendre contact 

avec : un membre de l’équipe pastorale 


