
 

 

Bulletin d’inscription 

 

Nom :  ...............................................................  

Prénom : ............................................................  

Adresse :............................................................  

Téléphone  .........................................................  

E-mail :..............................................................  

 

Service liturgique assuré en paroisse (facultatif) : 

 

...........................................................................  

 

 

Je souhaite, par ordre de préférence, participer aux 

ateliers suivants (vous participerez à 3 ateliers 

parmi ces 5 durant la session, nous respecterons au 

mieux vos souhaits en fonction des demandes) :   

 

1.  ....................................................................  

2.  ....................................................................  

3. .....................................................................  

4.   .....................................................................  

5.   .....................................................................  

 

Date limite d’inscription :   

1er octobre 2021 
 

A renvoyer directement 

à paroisse.carquefou@outlook.fr    
 

 
 
 
 

Informations pratiques 
 

Où ? Dans les salles paroissiales, rue Jean XXIII 

à Carquefou, et dans l’église. 
 

Pour qui ? 

Toutes les personnes engagées et intéressées par la 

liturgie de l’Eglise y compris ceux qui souhaitent 

découvrir : animateur, sacristain, membre 

d’équipe de liturgie, musicien, lecteur, fleuriste, 

catéchiste… 
 

Horaires : 

 Le mercredi de 18h à 22h.  

 Le jeudi de 9h à 17h30 (nous irons ensemble à la 

messe à 10h à Carquefou).  
 

 

 

N’oubliez pas : 

- Un pique-nique individuel pour le 

mercredi soir, et un pour le jeudi midi. 

- Vos couverts et assiettes (pas de 

possibilité de réchauffer). Boissons 

offertes et verres fournis. 

- Vos masques / gel hydro-alcoolique   

 

 

 

 

 

Des ateliers  

d’initiation – perfectionnement 

 
Au service de la liturgie dans la paroisse 

1. Comment mieux participer à la prière eucharistique ?  
2. Quelle place pour le silence dans la liturgie ?  
3. Approfondir et s’approprier la nouvelle traduction du 

missel 
4. Faire du lien entre liturgie et catéchèse 

 

Préparation d’une célébration 

5. Préparer et animer un temps de célébration avec des 
enfants ou des familles  

6. Comment mieux accueillir dans l’église ?  

7. Fleurir l’espace liturgique  

 

Chants – Musique 

8. Animer les chants et diriger l’assemblée 
9. Apprendre à psalmodier  
10. Les rythmes du chant dans la liturgie : qui chante quoi, 

quand ? 

 

Au service pendant la messe 

11. Proclamer la parole de Dieu, lire une lecture, une 
intention.  

12. Servir à l’autel et servir l’assemblée  
13. Liturgie de la Parole pour les petits 

 

La technique au service de la liturgie 

14. Comment utiliser la sonorisation de notre église ?  

15. Filmer la messe : pourquoi ? Comment ? 
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Vivons la 

liturgie 
 

10 - 11 novembre 2021 

Paroisse St Pierre et                

St Etienne sur Erdre 

 
 

 

 

« L’Eglise évangélise et s’évangélise elle-même 

par la beauté de la liturgie ». 

Pape François 

 

  

 
 

Formation animée par 

le Service diocésain de pastorale 

liturgique et sacramentelle  

   24h   

 

Trois temps : 
 

 

Un enseignement 

 
 

 « Pour la gloire de Dieu, et le salut du 

monde » : les fondements de la liturgie  

 

 
Le concile Vatican II insiste sur l’importance de la 
« participation active » des fidèles. De quoi s’agit-il ? 
Comment la mettre en œuvre dans nos célébrations ? 

Un enseignement en trois temps : 
-  Aller aux fondements de la liturgie. 
- Les rites et les symboles de la liturgie. 
- Une nouvelle traduction du missel : une 

chance à saisir 
 

 
Des temps musicaux 

 
Nouveaux chants, nouvelles mélodies : apportez vos 
instruments, la veillée sera musicale ! 
 

 


