Diocèse de Dijon
Pastorale Liturgique et Sacramentelle

PRÉPARER LA MESSE
AUJOURD’HUI :
COMMENT FAIRE ?
SAMEDI 15 FÉVRIER 2019
DE 9H45 À 16H00

Maison Diocésaine : 9bis, boulevard Voltaire - 21000 Dijon

Thème de la journée
Préparer la messe de dimanche, comment faire ?
Qui prépare ? Une personne ? Une équipe ? Comment ? Faut-il des documents pour
s’aider, des livres, des revues ? Quels chants choisir, pour quels temps de la
célébration, pour quelle période liturgique ? Et pour les célébrations particulières
(Rameaux, triduum pascal, etc.), comment faire ?
Au cours de cette journée, nous referons le point sur ce qu’est une messe. Qu’y
célèbre-t-on, avec quels rites ? Comment l’année liturgique s’y exprime t-elle ? A
cette lumière, nous pourrons répondre à toutes les questions concernant la
préparation d’une messe.
Journée animée par le la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (Père Christian BAUD,
Laurence VIEL) et le Service Diocésain de Musique Liturgique (Lise LADRET).

Inscription jusqu’au vendredi 7 février
Pastorale liturgique et sacramentelle
9 bis boulevard Voltaire - 21000 Dijon

M.  Mme  Sœur  Frère  Père 

Nom : _______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________

Pour qui : toutes les personnes impliquées dans la liturgie.

_____________________________________________________
Lieu : Maison Diocésaine - 9 bis bd Voltaire - Dijon

Accueil à partir de 9h15 (café, pointage des inscrits)
Frais de participation : 20 € repas compris
Vous pouvez demander à votre paroisse de participer à ces frais.
Des contraintes d'intendance obligent à ce que nous soyons au moins 25 (sinon,
risque d’annulation).
Contact : liturgie.djon@gmail.com - 03 80 63 14 98
Attention : nombre de places limité sur le parking de la maison diocésaine.
 Merci de respecter les emplacements de parking.
 Merci à tous ceux qui en ont la possibilité de préférer les transports en commun.

Arrêt : Hippolyte Fontaine

Téléphone : ___________________
E-mail : __________________________________________________
J’accepte de recevoir par mail les avis concernant les prochaines formations
du diocèse ⧠

Paroisse : ____________________________________________

Je règle 20 € - chèque à l’ordre d’AD Pastorale Sacramentelle

