
Un chemin en 5 étapes 

les samedis de 9h à 14h à Myans 

cheminerenliturgie@gmail.com 



DATES 

 19 mars : Introduction à la Liturgie  

 21 mai : Le Temps liturgique, l’espace liturgique (lieux, sanctification du temps,  

     objets , acteurs , signes et symboles, vocabulaire), ateliers Fleurir en  

     liturgie, chanter la liturgie … 

 24 septembre : Les Sacrements de l’Initiation Chrétienne pour tous les âges 

 15 octobre : L’Eucharistie " Source et Sommet " 

 19 novembre : Sacrements et Sacramentaux (Liturgie des heures, Adoration,  

     bénédictions …) 

COMMENT ?  
- 5 modules les samedis matin à la Maison de rencontres spirituelles de Myans  

- de 9h à 14h : - accueil dès 8h45 

      - pique-nique pour ceux qui le souhaitent : chacun apporte son repas 

- Apports théoriques, temps d'échanges, ateliers 

POUR QUI ?  
Toute personne - laïc, diacre, prêtre - engagée dans la liturgie et la célébration  
des sacrements (animation des messes, accompagnement vers les sacrements,  
funérailles, catéchèse, catéchuménat, pastorale de la santé, ...) 

CHEMINER EN LITURGIE … 
 Comprendre et vivre les Sacrements 

 
Le service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle des diocèses de Savoie vous 
propose un parcours de formation à la liturgie et aux sacrements, mais aussi une 
formation "par la liturgie", faisant appel à l’expérience.  
- Pour se donner des repères communs et des connaissances de base en théologie   
de la liturgie et des sacrements. 
- Pour permettre un "art de célébrer", acquérir des outils de formation, de trans-
mission, de relecture. 
- Pour redécouvrir la liturgie comme source de notre vie spirituelle  et de notre 
mission au cœur du monde.  
 



 FORMULAIRE D'INSCRIPTION  

à renvoyer avant le 1er mars 2022 

accompagné de votre règlement 

Auprès de  

Pastorale Liturgique et Sacramentelle  

2 Place Cardinal Garrone - CS 10107 

73001 Chambéry Cedex 

 

NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..….. 

Courriel : ……………………………………………… @ …………………………………………..……………….. 

Paroisse / mouvement : ………………………………………………………………………..………………... 

 

Règlement de 50€ par chèque N° ……………………………………… .. à l'ordre de Pastorale 

liturgique et sacramentelle 

A NOTER : 

 Participation financière pour le parcours : 50€ 

(possibilité de prise en charge par la paroisse ou le mouvement ) 

 Inscription effective à réception du formulaire complété, accompagné de votre 

règlement.  

 Possibilité de suivre en visioconférence sur demande : un lien vous sera envoyé 

par mail après validation de votre inscription. 

 Port du masque et pass-vaccinal demandés, en fonction des recommandations 

en vigueur à la date de la formation.  

 

Renseignements complémentaires : cheminerenliturgie@gmail.com 

 



Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

2 Place Cardinal Garrone 

CS 10107 

73001 CHAMBERY Cedex 

 

Courriel : cheminerenliturgie@gmail.com 


