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Dis, parle-moi  
de la mort... 

Pastorale du deuil 

 

Salle des fêtes des Rocheriaux 

Place des noyers 
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Marie-Jo Cornu 

03 85 24 43 00 - 06 88 47 17 64 

herve.cornu@nordnet.fr 

Isabelle Ungeschiekt 

06 12 30 34 26 

isabelleungeschiekt@yahoo.fr 

Dis, un jour, 

moi aussi, je 

mourirai ? 

Il est très 

vieux, Papi, 

tu crois qu’il 

va mourir ?  

Après la mort d'un être cher, on est mal-

heureux, on a du chagrin. La mort, on doit 

pouvoir en parler. Dire la vérité à un enfant 

lui permet de faire le deuil, d'exprimer son 

chagrin et de sentir peu à peu que la vie 

continue et qu'il a le droit d'être content de 

vivre.  

Catherine Dolto 

Si on parlait de la mort 

- 

-« Nous mourrons quand on a fini de vivre » 

« Sois tranquille. Tu mourras quand tu au-

ras fini de vivre.  

– Mais je n’ai pas fini de vivre ! – Eh bien ! 

Puisque tu vois que tu n’as pas fini de vi-

vre, tu vois que tu es bien vivant. »  

 

Françoise Dolto 

On va où 

quand on est 

mort ? 

Pourquoi 

on meurt ? 

C’est obligé 

de mourir ? 

“Et les racines 

des arbres, ça 

gêne Papi, au  

cimetière ?” 



Déroulement  

9 h Accueil - Café 

9h30  Présentation de la journée 

 Liturgie de la Parole  
 

10h30 Intervention  

 Qu’est-ce que la mort pour un enfant ? 

 Quel accompagnement ? 
 

12h15 Pique-nique 
 

14h Atelier 

 Reprise/Intervention 

 Synthèse 
 

16h30  Fin de la journée 

 

Les objectifs : 

 

 Partager et percevoir les différentes 
réalités de la mort, aspect anthropolo-
gique, sociologique, théologique  

 
 Découvrir et repérer le langage appro-

prié pour parler de la mort aux en-
fants. 

 
 Expérimenter et découvrir des pistes 

pour accompagner. 
 
 Partager et échanger autour de  l’ac-

compagnement. 
 
 

Pour vous, prêtres, diacres, laïcs 

qui accompagnez les familles en 

deuil 

Pour vous qui accompagnez de 

jeunes familles, en éveil à la foi, 

préparation baptême… 

Pour vous parents, professeurs, 

éducateurs qui accompagnez  

des enfants... 

et toutes personnes intéressées 

par la question de la mort. 

 

 

Maison Diocésaine Saint Désert 

Cidex 1505 

28 Avenue de Bourgogne 

71390 SAINT DESERT  

formationdiocesaine71@adautun.fr 

Sœur Lalao 03 85 47 16 33 

Bulletin d’inscription 

À renvoyer au Service de Formation 

 

 

 

 

 

avant  le 24 novembre 2021 

 

Nom ……………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

N° téléphone ………………………………………………… 

Adresse internet …………………………………………… 

Paroisse ……………………………………………………… 

  

 

 S’inscrit à la formation du 27 novembre 

2021 à Saint-Désert 
Anne-Gaëlle Ulloa 

Psychologue clinicienne 

UNE FORMATION SEREINE DANS LE RESPECT 
DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES  

 


