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Notre diocèse est engagé dans une vaste réflexion autour
de la célébration de la Parole de Dieu au sortir de trois
années riches d’une dynamique diocésaine.
Ces formations se proposent d’en être à la fois le prolongement et d’en jeter les fondements pour une mise en œuvre
heureuse et juste.
Prier avec la Parole de Dieu, prier et chanter la Parole de
Dieu supposent une initiation. Les enjeux de la question
sont vastes : il s’agit d’en être conscients pour développer
une pratique solide !
Pour les personnes qui s’occupent des enfants et des jeunes
ou des personnes âgées, pour les Equipes d’Animation Pastorale, pour les lecteurs, pour les musiciens.
2.

une rencontre initiale :

Samedi 12 janvier 2013 de 14h à 17h à Colmar.
« Table de la Parole, table de l’Eucharistie »

+

2a.

un module au choix :
Pour tous ceux qui préparent, animent et célèbrent
avec des enfants et des jeunes :
Samedi 2 février 2013 de 9h à 12h
à Colmar.

2b.
Pour les lecteurs :
	Des rencontres ultérieures auront lieu dans les
communautés de paroisses intéressées.
2c.

Pour les musiciens, initiation à la psalmodie :
Samedi 2 février 2013 de 14h à 17h
à Strasbourg.

	D’autres dates seront fixées avec les participants.
Pour tous ceux qui préparent, animent et
célèbrent avec des personnes âgées (en maison de
retraite, en EHPAD, …)
		Mardi 5 février 2013 de 9h à 12h
à Colmar.
2d.
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Le baptême n’est pas un instantané dans la vie du chrétien. Il suppose un cheminement, comme le montre la
démarche catéchuménale des adultes.
Chaque instant de la vie où le sacrement est proposé et célébré demande une pédagogie appropriée et une manière
de célébrer adaptée.
Le parcours proposé vise à donner les fondamentaux de
la réflexion en la matière et à décliner les propositions en
fonction des circonstances. Une formation à ne pas manquer pour tous ceux qui accompagnent vers le baptême ou
pensent à rejoindre des équipes, mais aussi pour les catéchistes qui seront intéressés par l’idée du cheminement !
Pour toutes les personnes concernées (prêtres, catéchistes,
équipes d’accompagnement au baptême, animateurs liturgiques, pastorale des jeunes, catéchuménat, pastorale des
personnes handicapées, … )
1.

deux rencontres initiales :

Jeudi 29 novembre 2012 de 19h à 22h à Colmar.
Baptême et unité des sacrements de l’initiation chrétienne
&
Jeudi 11 avril 2013 de 19h à 22h à Colmar.
Et la mystagogie ?

à la (aux) formation(s) suivante(s) :
* 1.	Rencontres initiales autour du Baptême
* 1a. Baptême des petits enfants
* 1b. Baptême des enfants de 2 à 7 ans
* 1c.	Initiation chrétienne des enfants en âge de
		scolarité
* 1d.	Initiation chrétienne des jeunes
* 1e. Catéchuménat des adultes
* 1f.	Initiation chrétienne des personnes handicapées
* 2.	Rencontre initiale autour de la Parole de Dieu
* 2a. Pour tous ceux qui préparent, animent et
		 célèbrent avec des enfants et des jeunes
* 2b. Pour les lecteurs
* 2c. Pour les musiciens
* 2d. Pour tous ceux qui préparent, animent et
		 célèbrent avec des personnes âgées
* 3. Pour les sacristains
* 4. Pour les responsables de servants d’autel
* 5a. Pour les fleuristes à Saverne
* 5b. Pour les fleuristes à Colmar
* 6. Pour les chantres
* 7a. Session des musiciens
* 7b. Session de tous les acteurs de la liturgie
* 7c. Journée des enfants
* 7d. Journée des prêtres
* 8. « Notre Église, un lieu de vie »
* 9. « Entrer dans la Semaine Sainte »

"
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un module au choix :

1a.

Baptême des petits enfants :
Jeudi 13 décembre 2012 de 19h à 22h
à Colmar.

1b.

Baptême des enfants de 2 à 7 ans :
Jeudi 10 janvier 2013 de 19h à 22h
à Colmar.

1c.

Initiation chrétienne des enfants en âge de
scolarité :
Jeudi 24 janvier 2013 de 19h à 22h
à Colmar.

1d.

Initiation chrétienne des jeunes :
Jeudi 7 février 2013 de 19h à 22h à Colmar.

1e.

Catéchuménat des adultes :
Jeudi 14 mars 2013 de 19h à 22h à Colmar.

1f.

Initiation chrétienne des personnes handicapées :
Jeudi 21 mars 2013 de 19h à 22h à Colmar.
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Pour les sacristains ,
Préparer un missel ? Préparer le lectionnaire,
oui mais lequel ? S’occuper du linge d’autel…
Autant de questions qui engendrent le stress
avant une célébration, sauf si vous participez à ce
temps de formation… ! :
Samedi 9 février 2013 de 9h à 12h
à Strasbourg.
Pour les responsables de servants d’autel, 		
Animer un groupe de servants :
Samedi 17 novembre 2012 de 14h à 17h
à Mulhouse.

Session diocésaine de liturgie,
de musique sacrée et d’art sacré
au Mont Sainte Odile

7.

7a.

Session des musiciens :
du mardi 23 au samedi 27 avril 2013

7b.

Session de tous les acteurs de la liturgie :
du jeudi 25 au samedi 27 avril 2013

7c.

Journée des enfants :
le mercredi 24 avril 2013

7d. Journée des prêtres :
le mercredi 24 avril 2013.
8.

Pour les membres des Conseils de fabrique, les
maires, maires adjoints et conseillers municipaux,
les personnes engagées dans un Conseil pastoral
ou dans la liturgie, toute personne intéressée par
un projet de rénovation ou d’aménagement d’une
église ou par la dimension patrimoniale du lieu
sacré, son incidence historique et culturelle.

Pour les fleuristes, fleurir en fonction du 		
temps et de l’espace liturgiques :
5a. Samedi 25 mai 2013 de 14h à 17h
à Saverne.
5b. Samedi 1er juin 2013 de 14h à 17h
à Colmar.

Pour les chantres,
une réflexion autour de la mission du chantre
un travail technique nécessaire pour assurer cette
fonction : travail vocal , gestique, répertoire, mais
aussi technique d’apprentissage d’un chant à une
assemblée …
Première rencontre jeudi 18 octobre 2012 		
de 20h à 22h à Sélestat.
	D’autres dates seront fixées avec les participants
pour le Bas-Rhin et pour le Haut-Rhin.

« Notre Église, un lieu de vie »

Samedi 25 mai 2013 de 14h à 17h30
à Saverne.

6.

9.

« Entrer dans la Semaine Sainte »,
les rites de la grande semaine :
Mardi 12 février 2013 de 20h à 22h
à Strasbourg.
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