
L'Art de la célébration - 4 novembre 2014 
Cette formation de célébrant, disponible en ligne, saura 
vous guider dans l'élaboration de cérémonies 
commémoratives personnalisées. Sous forme d'ateliers 
participatifs, vous y trouverez des outils concrets, des 
canevas d'élaboration, des références de tous genres et 
des applications utiles dans votre travail quotidien. Elle 
vous permettra de créer et d'adapter les célébrations 
aux couleurs et aux demandes de vos familles, qu'elles 
désirent une liturgie proprement dite ou une simple 
"prière au cimetière". 

Formateur : Réjean Leblanc, diacre 
Diacre depuis 25 ans au Diocèse de Montréal, impliqué dans la formation dans certains diocèses pour les 
diacres en liturgie. Professeur de formation durant 30 ans au professionnel. Impliqué dans les maisons 
funéraires pour différentes célébrations soit en Liturgie de la Parole, pour des célébrations à teneur mi-
religieuses, mi-laïcs depuis près de 18 années dans 8 maisons funéraires à Montréal et sa région. 

 

Coût et durée  

Cette formation, filmée le 4 novembre 2014, est disponible en ligne. Vous pouvez la 
visionner sur YouTube pour une durée d’une semaine pour seulement 20$. La formation 
dure environ 3h20. 

Comment puis-je m’inscrire? 

Contactez-nous à la Corporation au 418-622-1717 (1-800-463-4935) ou au 
info@corpothanato.com en nous indiquant quelle formation vous désirez visionnez. Vous 
pouvez aussi remplir le formulaire en ligne sur le site de l’Académie CTQ.  

Que se passe-t-il une fois que je me suis inscrit? 

Une personne de la CTQ vous contactera pour vous transmettre : 
- Vos accès Youtube pour ce vidéo. Les accès seront actifs pour 1 semaine (il est 

possible de nous indiquer des dates spécifiques). Passé ce délai, les accès seront 
invalides. 

- Les documents de la formation  (sous format PFD) 
- Votre court examen à remplir à la suite du visionnement. La réussite de 

l’examen est essentielle à l’obtention des crédits. 

Crédits de formation  

Cette formation complétée et réussi (examen à l’appui) donne droit à 10 crédits de 
formation. Vous pouvez consulter la page Échelle de reconnaissance pour voir tous les 
avantages liés aux crédits.  

mailto:info@corpothanato.com
http://www.academiectq.com/choix-de-formation
http://www.academiectq.com/echelle-de-reconnaissance

