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LES SAMEDIS DE LA LITURGIE 
Initiés par le Service Diocésain de Musique Liturgique 

Un témoin-conférencier expose les différentes facettes d’un thème. Puis 
chacun selon sa spécialité ou son charisme est invité à rejoindre un 
atelier pratique 

Selon les thèmes : pour les organistes, les chanteurs , animateurs et chefs de 
chœu, les équipes liturgiques, les lecteurs, les séminaristes, les catéchistes, les 
sacristains, ceux qui fleurissent les églises, les personnes qui s’intéressent à 
l’Art Sacré, les groupes de prière, les prêtres, les diacres, les séminaristes, ceux 
qui œuvrent dans la Pastorale du Deuil, la Pastorale du Baptême, la Pastorale 
du Tourisme, les Pèlerinages… 
Contact : 02.99.14.35.67 -  Pastorale.liturgique@35.cef.fr  

Samedi 21 octobre 2017 - Rennes Maison Diocésaine  - P. Michel Berder 
« Les nouvelles traductions : psaumes responsoriaux, Notre-Père »  
(Pourquoi, outils, nouvelles éditions, aides…) 
 

Samedi 18 novembre 2017 - Redon  Mgr Nicolas Souchu 
« Eucharistie et adoration eucharistique »  
(Que propose le rituel ? Quelles mises en œuvre ?) 
 

Samedi 9 décembre 2017 - Melesse  Serge Kerrien, diacre 
« Les processions de nos célébrations »  
(La liturgie nous met en marche : pourquoi ? comment ? à quels moments ?) 
 

Samedi 13 janvier 2018 – Rennes (Saint-Augustin) Père Philippe Hébert 
« Célébrer le Carême »  
(Comment au cœur de nos liturgies mettre en valeur ce temps de conversion 
et de renouvellement de la vie chrétienne ?) 
 

Samedi 10 février 2018 – Rennes Maison Diocésaine P. Erwan Delahaye 
 «  Célébrer le Temps pascal »  
 

Samedi 17 mars 2018 – Saint-Malo (ND des Grèves)  Ishan Jaafar, diacre 
« Dans nos assemblées, en présence de pratiquants occasionnels »  
(Comment accueillir ? Comment nos liturgies peuvent-elles être des lieux de 
proposition de fois ? 
 

Samedi 14 avril 2018 – Janzé  Paul Craipeau, diacre 
 Journée du chant liturgique « La chorale hier, aujourd’hui et demain » 
(Suite à la réforme liturgique, quels défis et quelles perspectives ?) 
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FORMATION « Baptême » 

Formation pastorale  

Découvrir un outil pastoral de première annonce de la foi pour des 
parents qui demandent le Baptême pour leur enfant. 

Journée animée par Isabelle Parmentier du diocèse de Poitiers et co-
auteure du B’ABBA pour nous initier à un itinéraire à destination des 
parents demandant le baptême de leur enfant. S’appuyant sur les mêmes 
bases pastorales que les petits déjeuners B’ABBA, cette nouvelle 
proposition d’animation rejoindra le souci des équipes qui souhaitent 
innover. Dans cette journée nous expérimenterons cet itinéraire pastoral. 
 
Cette formation est destinée aux acteurs de la pastorale du baptême des 
petits enfants ainsi qu’à toute personne intéressée par le sujet. 
 
Le samedi 14 octobre 2017 à la Maison Diocésaine de Rennes. 
Horaires : 9 H 30 à 16 H00. Déjeuner au self de la maison diocésaine.  
Coût: 10 € (repas compris) Inscription obligatoire avant le 29 septembre. 
  
Formation biblique  

Deux soirées, de 20h30 à 22h15 à la Maison Diocésaine, pour donner un 
éclairage biblique aux signes du baptême avec le Père Luc Pialoux, bibliste :  

- mercredi 8 novembre 2017: le Saint-Chrême 
- mercredi 6 décembre 2017: le vêtement blanc 

 
Cette formation est destinée aux acteurs de la pastorale du baptême  
Gratuit. Inscription souhaitée auprès du Service Diocésain de la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle (voir coordonnées ci-dessous). 
  
Formation théologique et spirituelle  

« La Profession de foi et la renonciation au mal dans le monde 
d’aujourd’hui » 

Samedi 20 janvier 2018 de 13h45-18h00 à la Maison Diocésaine de 
Rennes avec le Père Didier Moreau et le Père Norbert-Marie Sonnier 
Gratuit. Inscription souhaitée auprès du Service Diocésain de la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle (voir coordonnées ci-dessous). 



45 rue de Brest. CS  34210  02 99 14 35 67.  
35042 RENNES CEDEX  pastorale.liturgique@35.cef.fr 

Relecture pastorale  

Cette proposition pourra être mise en œuvre, à la demande des équipes 
pour des groupes de 6 à 10 personnes le vendredi soir (séance de 2h15) 
  
Pratique :  
Toutes les informations seront sur le site internet, ou seront à demander à 
Béatrice LEPINE : beatrice.lepine@gmail.com - tél : 06 81 68 59 58  
 
Inscriptions à envoyer à Soline Ferrieu  
Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.  
Courriel : pastorale.liturgique@35.cef.fr 
 

FORMATION "Accompagnement des familles en deuil" 
 
Pour les personnes qui, dans le cadre de leur paroisse, désirent se former pour 
intégrer une équipe d’« Accompagnement des familles en deuil ». La formation 
se fait en quatre journées complètes (de 9h15 à 16h15), cette année en deux 
lieux différents : Mordelles et Janzé. 
 
Groupe 1  - Mordelles 
(de 9h15 à 16h15 - salles paroissiales – ????) 
 
Mardi 26 septembre 2017 
Se dire l’insupportable de la mort  
Vivre l’Espérance chrétienne  
Mardi 17 octobre 2017 
Accueillir, écouter, dialoguer  
avec une famille en deuil  

Mardi 28 novembre 2017 
Ecouter la Parole de Vie  
Croiser la vie et la Parole  
Mardi 12 décembre 2017 
L’A-Dieu : rituel - cas particuliers,  
Rester en lien, l’équipe, la relecture 

 
Groupe 2  - Janzé 
(de 9h15 à 16h15 - salles paroissiales – ????) 
 
Mardi 13 février 2018 
Se dire l’insupportable de la mort  
Vivre l’Espérance chrétienne  
Mardi 13 mars 2018 
Accueillir, écouter, dialoguer  
avec une famille en deuil  

Mardi 3 avril 2018 
Ecouter la Parole de Vie  
Croiser la vie et la Parole  
Mardi 15 mai 2018 
L’A-Dieu : rituel - cas particuliers,  
Rester en lien, l’équipe, la relecture 
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FORMATION "Guides des funérailles" 

Cette formation pour devenir « guide des funérailles » dans sa paroisse n’est 
accessible qu’aux personnes ayant déjà suivi la formation « Accompagnement 
des familles en deuil ». 

L’inscription est à faire par le curé de la paroisse (demander le formulaire à 
l’adresse ci-dessous) 

 
2017 (2ème partie)   
Maison Diocésaine Rennes 
 
Mardi 19 septembre 2017 
Célébrer la liturgie des funérailles 
La théologie du rituel  
La dimension corporelle dans la 
liturgie des funérailles 
 
Mardi 14 novembre 2017 
Célébrer la liturgie des funérailles 
Les différents temps du rituel  
des funérailles 
 
Mardi 5 décembre 2017 
Célébrer la liturgie des funérailles 
Le déroulement d'une célébration   
Les situations particulières 
Les différents temps de prière 

2018 (1ère partie)     
Maison Diocésaine Rennes 
 
Mardi 27 mars 2018 
Célébrer les funérailles 
L'appel à devenir  
guide des funérailles -   
La pastorale des funérailles 
 
Mardi 17 avril 2018 
Commenter la Parole de Dieu 
La liturgie de la Parole   
L'écoute de la Parole  
 
Mardi 29 mai 2018 
Commenter la Parole de Dieu 
Dire l'Espérance chrétienne      
Le commentaire de la Parole          

 

SERVANTS D’AUTEL 

FORMATION DES SERVANTS D’AUTEL 

Journée du samedi 30 septembre 2017 de 10h30 à 17h à Montfort 

Possibilité de faire appel au service de la pastorale des servants pour une demi-
journée de formation des servants pour un doyenné; programme à bâtir avec les 
responsables locaux. 

Pour toutes ces demandes, contacter : 

Gildas Gouezin  servants@35.cef.fr ou 06 82 44 53 69 

mailto:servants@35.cef.fr
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FLEURIR EN LITURGIE 

Notre service est rattaché au service de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
et aide l’assemblée à entrer dans la Liturgie. 

Les  FORMATIONS 

Des sessions de formation sont proposées à Rennes à la maison diocésaine et 
dans les paroisses.  

Toute personne qui fleurit en église peut s’inscrire à ces formations afin de mieux 
connaître la liturgie et parfaire sa technique florale. 

FORMATION INITIALE 

La formation dite initiale se fait sur quatre journées réparties sur un à deux 
ans.                                        

Elle comprend toujours :                                                                                                                                                     
-  une partie liturgique : étude de l’espace liturgique avec ses pôles de célébration, 
méditation de textes, symbole ,allégorie, temps liturgiques : Avent,  Carême, 
temps Pascal, temps ordinaires…                                                                                                                                                                                 
-  une partie technique florale concrétisée par la réalisation de bouquets de cours 
et de création libre en relation avec le thème liturgique proposé ou la fête 
célébrée .                                  

Toute cette partie pratique se fait en respectant la nature et le sens de pousse des 
végétaux  ainsi que l’enracinement.   

PERFECTIONNEMENT 

Une journée de perfectionnement ou création sur un thème choisi est 
proposée aux personnes qui ont suivi la formation initiale. 

 

Prix par personne pour chaque journée : 10 euros 

Pour toute demande de formation en paroisse, contacter  

Jacqueline VAGNE au 02 99 85 18 90 ou  par Internet : treflauvag@wanadoo.fr 

 

 

mailto:treflauvag@wanadoo.fr
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MUSIQUE LITURGIQUE 
 
 
1. FORMATION D’APPROFONDISSEMENT 
 
Pour qui ? : chantres animateurs de l’assemblée qui ont déjà suivi une formation 
fondamentale antérieurement  
Où : Cesson-Sévigné, Pleurtuit, Plélan-le-Grand 
 
Modalités : 1 rencontre par trimestre (un soir de semaine) 
 
2. LES SAMEDIS DU CHŒUR DIOCESAIN  
 
Pour qui ? : toute personne chantant juste, chantres animateurs de l’assemblée, 
choristes, chefs de chœur  
Où ? : Maison Diocésaine de Rennes 
 
Modalités  : une rencontre mensuelle le samedi après-midi de 14h à 17h. Ils 
sont précédés d’une proposition le matin pour les animateurs et les organistes 
Projets : Rentrée diocésaine à La Peinière (10 septembre), Messe chrismale à 
Rennes (28 mars), Concerts ??? à ??? 
 
3. CHANTER AVEC L’ATELIER VOCAL DIOCESAIN "PSALLITE" 
 
Pour qui ? : jeunes chanteurs souhaitant approfondir leur pratique et leur 
connaissance de la liturgie 
Où ? : Maison Diocésaine de Rennes 
 
Modalités : entretien de motivation, répétition chaque vendredi soir 
Projets : Concerts de l’Avent ( ???), Concerts ??? au printemps 
 
4. CHANTER AVEC LE CHŒUR OECUMENIQUE  
 
Pour qui ? : toute personne chantant juste qui, au travers de ce chœur, souhaite 
découvrir les différences confessionnelles 
Où ? : Maison diocésaine de Rennes 
 
Modalités, organisation : 3 rencontres réparties sur deux mois, 2 week-ends 
(automne et printemps) 
Projets : projet Cantate au temple de St Malo le 1er octobre, au temple à Rennes le 
15 octobre 2017 et à St-Jean-St-Paul à Laval le vendredi 20 octobre, Célébration 
de la Semaine pour l’Unité des Chrétiens à Rennes, Veillée de Carême à Rennes  
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5. LE STAGE DE DINARD 
 
Pour qui ? : choristes, organistes 
Où et quand ? : au Château Hébert de Dinard et dans les églises du secteur du 
lundi de Pâques ???? 
 
Modalités : inscriptions auprès du délégué diocésain, partitions envoyées avant 
le stage 
Contenus et prestations publiques : Programme ???, concert de fin de stage  
 

Pour tout contact  
Fabien Barxell, délégué diocésain, 
Maison Diocésaine   45, rue de Brest   CS 34210   35042 RENNES Cedex 
02 99 14 35 35 (poste 141)   06 74 85 14 35   musique.liturgique@35.cef.fr  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom et prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone et adresse électronique :  
 
Je m’inscris  
 

♫ dans le cadre des Samedis de la liturgie à la date suivante : 
 
Ma préférence va à l’atelier suivant : 
 
 Équipe liturgique (ou lecteur)    Fleurir en liturgie  Chef de chœur, animateur 
ou chanteur    
 

♫ dans le cadre des Samedis du Chœur diocésain (le matin) à la date suivante : 
 
Ma préférence va à l’atelier suivant : 
 
 psalmodie    solfège    écriture musicale    orgue    animation de 
l’assemblée    direction chorale    
 recherche de répertoire    aide à l’apprentissage de nouveaux chants    
 

♫ dans le cadre du Chœur diocésain 
 
 soprano    alto    ténor    basse    
 

Incription  auprès de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (voir ci-dessous) 

mailto:musique.liturgique@35.cef.fr

