Se former

FORMATION
à				
la CARTE

En partant de votre réalité locale,
		 des soirées sur mesure
		pour vous permettre

		de mieux servir la liturgie

une
❶Préparer
célébration eucharistique

❷ Animer une

célébration liturgique

❸

Apprendre à
proclamer la Parole
en assemblée

Choisissez
et contactez-nous

Nous venons chez vous !

❺ Choisir

un chant liturgique

nouveaux chants

Membre d’équipe liturgique
Animateur
Chanteur
Lecteur
Musicien...

votre thème
votre date

de chanter
❹ L’Art
le psaume !

et
z Découvrir
faire découvrir de

Vous êtes

7

Tous ces modules sont
aussi faits
pour les jeunes !

Jouer d’un instrument
pour une célébration
Participation libre aux frais

Dans votre communauté (paroisse, aumônerie groupe...),
passer de la théorie à la pratique,
grâce à des rencontres de travail :
des exercices pour apprendre à mettre en oeuvre et répondre
à vos questions.
Préparer une célébration eucharistique
❶> Comprendre
les rites de la célébration

❺

Choisir un chant liturgique
eucharistique. Comment les faire vivre dans
>
Temps
liturgiques, moments de la célébravotre paroisse, communauté, groupe... ?
tion, textes et musique, type d’assemblée...
Comment les mettre en œuvre ? Exercices
Animer une célébration liturgique
pratiques d’après votre répertoire paroissial
> Rôle de l’animateur-chantre dans la

❷

liturgie, gestes et attitudes adaptés pour
favoriser la prière de l’assemblée ; positionnement par rapport au micro, adaptation
à l’assemblée et au lieu. Applications
pratiques.

❸ Apprendre à proclamer la Parole en

assemblée
> Lire ne s’improvise pas, ça se vit… ça
s’apprend. Comment entrer dans le texte :
posture, souffle, force, ton, vitesse. A faire
de préférence dans une église et avec
micro.

❹ L’art de chanter le psaume

> En redécouvrir le sens, et les différentes
mises en œuvre possibles. Comment rendre
accessible cette prière qui nous vient de
l’Ancien Testament. Exercices pratiques.

Un thème vous interesse ?

Parlez-en à votre curé,
à votre responsable liturgique

et contactez-nous :

et faire découvrir de
zDécouvrir
nouveaux chants !

> Pour la liturgie eucharistique ou une liturgie
spécifique (Funérailles, Baptême, Veillée…).
En fonction de votre réalité paroissiale,
comment s’y prendre ?
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Jouer d’un instrument pour une
célébration
> Rôles des instruments dans une célébration, collaboration avec les différents acteurs
liturgiques, quand accompagner ou jouer en
soliste ? Applications pratiques.
Amenez vos instruments et pupitres.
Pour débutants ou expérimentés.
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