FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE (FLS)
UN APERÇU DU PROGRAMME

PREMIÈRE ANNÉE
-Premier week-end
Module 1 : Célébrer
Découvrir ce qu’est la liturgie, l’action liturgique chrétienne. Qu’est-ce que célébrer ? Qui
célèbre-t-on ? Que célèbre-t-on ?
-Deuxième week-end
Module 2 : Mystère pascal
Découvrir le rôle central du mystère pascal, le fondement de toute action liturgique. La
résurrection du Christ dans l’expérience chrétienne…
+ Choix d’ateliers :

-Piété populaire et liturgie
-Boîte à outils liturgiques

-Troisième week-end
Module 3 : Liturgie et culte chrétien
Comprendre l’originalité et la nouveauté du culte chrétien. Relectures de l’Ancien et du
Nouveau Testaments.
Module 4 : L’assemblée liturgique et ses ministères
Découvrir le sens et la portée de la notion d’assemblée. Quels sont les rôles et les fonctions
exercés dans une assemblée liturgique?
-Quatrième week-end
Module 5 : La Parole de Dieu
Reconnaître l’importance des Saintes Écritures dans la liturgie. Quel est le rapport entre le pain
de la Parole et le pain de l’Eucharistie ?
+ Choix d’ateliers :

-Présider une célébration
-Célébrer avec des groupes particuliers

-Cinquième week-end
Module 6 : Espace et aménagement liturgiques
Se sensibiliser à la symbolique de l’espace et de l’aménagement liturgiques. Quelles en sont les
conséquences sur l’art de célébrer ?
+ Choix d’ateliers :

-L’équipe de liturgie
-Le chant et la musique liturgique

DEUXIÈME ANNÉE
-Premier week-end
Module 7 : L’année liturgique
Saisir le caractère pédagogique du temps liturgique dans le déploiement et l’articulation du
mystère chrétien.
Module 8 : Célébrer au fil de la vie
Prendre contact avec l’esprit des différents rituels liturgiques qui constituent autant de rendezvous avec la vie des chrétiens et des chrétiennes.
-Deuxième week-end
Module 9 : Célébrer le dimanche
Comprendre l’articulation entre l’assemblée du dimanche, le jour du Seigneur, la Pâque
hebdomadaire, et l’eucharistie ou l’ADACE.
+ Choix d’ateliers :

-Missel romain et livres liturgiques
-Quand l’évêque préside

-Troisième week-end
Module 10 : Liturgie et sacrements de l’initiation
Acquérir des éléments fondamentaux de la théologie et de la célébration des sacrements de
l’initiation chrétienne des adultes et des enfants.
+ Choix d’ateliers :

-Préparer et célébrer une liturgie
(un baptême, une confirmation, un mariage,
l’onction des malades ou des funérailles)

-Quatrième week-end
Module 11 Catéchèse et liturgie
Comprendre les rapports qui existent entre la catéchèse et la liturgie. Quelle est leur importance
pastorale ?
+ Choix d’ateliers :

-Célébrer avec des enfants
-Célébrer le sacrement de réconciliation

-Cinquième week-end
Module 12 : «Ite Missa est»
Situer la liturgie et la vie sacramentelle dans son expérience personnelle propre et dans la vie de
l’Église.

