
 

 
 
 
 

L’équipe diocésaine de pastorale liturgique et sacramentelle invite tous les « acteurs » en 
liturgie ; tous les accompagnateurs à la préparation d’un sacrement et à sa célébration et les 
chrétiens qui le souhaitent à leur session annuelle qui, en 2018, portera sur la liturgie et en 
2019 sur les sacrements et les funérailles chrétiennes. Prière de s’inscrire le plus rapidement 
possible, en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint. 
 
A la fin de la journée : Remarques et questions des uns et des autres à noter sur un papier 
pour donner à l’équipe diocésaine de pastorale liturgique et sacramentelle. Cela servira à ce 
que le service soit au plus près des besoins des paroisses. 
 

 

 
 
 

 
 

Session de Pastorale 
liturgique  

et sacramentelle  
2018-2019 

 

La liturgie, 

expression de la 

Beauté de Dieu 

 

(Réalmont, le 24 novembre 2018) 
(8h45-12h15 ; 13h30-16h45) 

 



 

Ière Partie (8h45-11h) 
Introduction(30’) (M.G. Missègue) 
La liturgie, lieu de la Beauté de Dieu et de la transfiguration de l’Homme : Pourquoi la 
liturgie ? Le sens de la liturgie.  
 

1-La Parole de Dieu ; des textes à méditer et à proclamer (30’) (Fr. Jean-Jacques, L. Boher) 
La Parole de Dieu : la recevoir, s’en imprégner, se laisser saisir par elle, prêter se lèvres et 
son cœur pour la proclamer  dignement et avec respect 
 

2-Les psaumes ; la prière du croyant devant son Dieu (30’) (J.-C. Ferret, M.G. Missègue) 
Le sens des psaumes ; leur place importante dans la liturgie ; la beauté de leur cri de prière. 
 

3-Le sens de la beauté dans la liturgie (30’) (Ph. Bastié, C. Barthe)  
Louange à la beauté de Dieu : l’expression musicale et plastique ; l’église, du baptistère à la 
« table » de la Parole et à l’autel ; des pierres qui prient ; de la musique, cœur à cœur de 
Dieu et de l’Homme   
 

IIème partie (11h15-12h15) 
1er atelier (C. Barthe, J-C. Ferret) 
-atelier sur les psaumes, chant et musique 
*Apprendre des mélodies simples pour chanter les psaumes, seul ou en communauté ; 
comment chanter un psaume, primauté de la Parole ; des refrains psalmiques simples  
*Apprendre à choisir les chants, l’effet répétitif, la place des instruments 
 

2ème atelier (A. Combes, Fr. Jean-Jacques) 
-Atelier sur la Parole de Dieu  
*Apprendre à préparer les lectures au moins une semaine avant ; lectio divina ;  
*Apprendre à lire 
 
3ème atelier  (Ph. Bastié, M.G. Missègue, L. Boher) 
-L’agencement de l’espace liturgique de l’église, fleurs et autres 
*Apprendre à arranger une église selon le temps liturgique, le thème du dimanche, la 
célébration qui va se vivre ; dans le respect de l’édifice et en le mettant en valeur 
*Le fleurissement ; la place des bouquets 
*Créer un espace d’accueil 
 

IIIème partie (13h30-16h) 
1-Reprise des ateliers du matin (13h30-14h30)  
pour permettre à chacun et chacune de faire 2 ateliers  
 

2- L’équipe liturgique  et les servants de la liturgie ; être au service de la beauté et de la 
prière pour les célébrations du Seigneur (M. G. Missègue, X. Cormary ?) (14h30-15h15) 
Son sens ; Sa composition, son rôle… ; le lien avec les servants de la liturgie 
 

2-Ateliers ; Vivre une expérience d’équipe liturgique (15h15-16h15)  (3 ateliers identiques ) 
Comment préparer une liturgie dominicale, une célébration pénitentielle, une liturgie de la 
Parole, etc, en équipe ; Accueillir, faire mot d’accueil, sa place et sa forme ; aider chacun à 
participer ; préparation, dans chaque atelier, d’une célébration. 
 

Conclusion (L. Boher) (16h15-16h30) 



 

 

Bulletin d’inscription  (à renvoyer à PLS, 16 rue de la République, 81000 Albi) 

Nom, prénom : ………….. 
Paroisse……………….. 
Adresse……………………  
Téléphone……………… 
E mail……………… 
Service dans la paroisse (équipe liturgique, funérailles, sacristie, accompagnateurs servants 
d’autel, etc…) ou en pastorale (jeunes, catéchuménat, catéchèse, malades, 
etc…) :……………………….. 
 
 

P.S. Apporter un pique-nique 


