« ... car tu nous as choisis
pour servir en ta présence »

PE II

FORMATION À LA LITURGIE
[CYFAL, cycle de formation à la liturgie]
Pastorale Liturgique et Sacramentelle
de la Province de Lyon

POURQUOI UN CYCLE
DE FORMATION À LA LITURGIE ?
QUELQUES CONSTATS
Dans notre vie personnelle, comme dans les responsabilités que
l’Église nous confie (liturgie, catéchèse, catéchuménat, pastorale de la
santé, de la famille, des jeunes, des funérailles…) nous sommes appelés
à accompagner des personnes sur leur chemin de foi, à les initier à
la prière et aux sacrements de l’Église, et parfois même à conduire la
prière de la communauté.
• La réflexion sur les nouveaux chemins catéchétiques nous invite à
redécouvrir la valeur pédagogique de la liturgie par l’itinéraire qu’elle
nous donne à vivre.
• De nombreux chrétiens cherchent à mieux comprendre le sens
des paroles et des gestes symboliques que la liturgie met en œuvre.
Aborder la liturgie comme
lieu de la rencontre de Dieu
et de son peuple, à travers
ses dimensions spirituelles,
théologiques et pastorales.

DEUX SESSIONS COMPLÉMENTAIRES

• Première session du 22 au 26 octobre 2018 à 17h
• Deuxième session du 25 février au 1er mars 2019 à 17h
Suivies de deux jours de reprise en diocèse
Cette formation est l’occasion de redécouvrir les fondements bibliques
et théologiques de la liturgie, la richesse des rituels, de mettre en
œuvre et de s’exercer à l’art de célébrer, de partager nos expériences …
LA PÉDAGOGIE alterne enseignements, ateliers, partage d’expériences,

temps de prière et de convivialité.

LES ENSEIGNEMENTS sont donnés par des évêques de la province,

des enseignants de l’Institut Supérieur de Liturgie.

LES ATELIERS sont animés par des équipes diocésaines de

la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
VALIDATION

Ce cycle de formation est accompagné et reconnu par les évêques
de la province et de l’Institut Catholique de Paris.
La validation se fait par la participation à l’ensemble du parcours
et la remise d’un écrit.
LE LIEU

Domaine Lyon Saint-Joseph – 38 allée Jean-Paul II
69100 Ste-Foy-les-Lyon
LE COÛT

Budget : 730 €
PUBLIC VISÉ

• Laïcs en mission ecclésiale
• Diacres permanents
• Membres ou futurs membres d’équipes diocésaines de liturgie
et sacrements, de musique liturgique, d’art sacré
• Personnes en responsabilité pastorale sur un secteur,
ayant une formation théologique de base.
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Renseignements et dossier d’inscription à demander au Service diocésain
de liturgie de votre diocèse. La session est limitée à 30 participants.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

