
Parce que la 
liturgie est 
un lieu es-

sentiel de la propo-
sition de la foi, les 
membres des équi-
pes liturgiques sont 

invités à se retrouver avec 
les personnes en charge de 
la proposition de la foi (caté-
chistes... des enfants et des 
plus grands, responsables 
et animateurs d’aumônerie 
de l’Enseignement public, 
animateurs en pastorale des 
jeunes, accompagnateurs 
catéchuménat) pour essayer 
de répondre ensemble à la 
question suivante :

9h30 Accueil              9h45 Laudes

10h30 Ouverture de la journée, Mgr Dubost

10h50  Des liturgies catéchétiques, Père Gilles Drouin, 
délégué diocésain à la Pastorale Liturgique et Sacramentelle

11h-11h45  Travail en petits groupes

11h45-13h Liturgie et proposition de la foi, 
Frère Patrick Prétot, moine de la Pierre qui Vire, 
directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie

   
13h

 Déjeuner

14h30-15h30 Ateliers 
(TSVP)

15h45 Conclusion et perspectives, Mgr Dubost. 
                                           Temps d’action de grâce

17h30 
Fin de la journée
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“ EN QUOI ET COMMENT NOS LITURGIES PEUVENT-
ELLES ÊTRE UN LIEU VIVANT DE PROPOSITION DE 
LA FOI, NOTAMMENT POUR LES PLUS JEUNES ? ”

Dans le sillage de 

“Une catéchèse 

pour tous”, 

une journée 

diocésaine 

de réfl exion et 

de partage 

d’expérience



au
 c

ho
ix 1 Éveil à la foi... éveil à la liturgie

2 Redécouvrir la beauté des grands symboles 
de la foi chrétienne avec les enfants

3 Des étapes de préparation au baptême
qui font sens 

4 Créer un groupe de musiciens pour la liturgie

5Une retraite de profession de foi intégrée 
 aux célébrations de la Semaine Sainte

7 
« 24 heures chrono » dédiées à la prière

8    Former des jeunes aux gestes liturgiques 
 pour la messe chrismale

9 
Réussir une célébration du pardon 

avec les jeunes

10  Les scrutins, quelles articulations 
 entre catéchuménat et assemblée? 

11 Redécouvrir quelques grandes étapes 
du chemin catéchuménal et les mettre 

en œuvre pour une assemblée

12  Chantez de tout votre cœur... 
 pour les chorales participantes

13  Expérience de musicien-compositeur 
 engagé en liturgie

14Taizé, une école d’intériorité... Est-elle
 transposable dans nos paroisses?

15               Soirée « Espérance »... un cocktail réussi 
 entre adoration eucharistique, méditation 

de la Parole de Dieu et sacrement de la réconciliation

ateliers14h30 - 15h30

16      Quel sens donner à l’adoration à partir
 d’une expérience?

17                             Les fl eurs, un don de la Création 
au service du temps liturgique (atelier pratique)

18Servants, servantes d’autel,  quelle 
complémentarité? 

19 
Construire une prière universelle 

20   
Une messe qui prend son temps 
 pour savourer la Parole de Dieu

6 Créer un groupe de jeunes musiciens 
pour la liturgie


