
Vous êtes engagés au service de la communauté paroissiale

Vous êtes concernés par l’animation liturgique (lectures, chants…)

Vous êtes invités à la formation à l'initiation à la liturgie à partir d'un parcours composé de
4 lundis après-midi.

Les lundis : 19 octobre
2,16, 30 novembre

A 14h au presbytère d’Auffay

Programme : 
1° - Généralités :

 Le sens du dimanche
 Structure et dynamique de la messe. 
 Le «fonctionnement symbolique ».
 L'assemblée : -   convoquée  -  renvoyée
 La constituer dès le début, y être attentif durant toute la célébration. 
 Evocation des différentes tensions : adaptation à l'assemblée. 

2° - La Prière Universelle  / l a Prière Eucharistique
 La Prière Universelle : la prière des fidèles.
 La liturgie Eucharistique :

 La structure de la Prière Eucharistique.
 Les différentes Prières Eucharistiques.

 Eucharistie, vie du Christ et sacrifice (faire mémoire, présence réelle, Pâques).

Fin du programme au dos avec bulletin d’inscription

…Ce qui est tombé dans la bonne terre, 
ce sont ceux qui, ayant entendu la 
Parole dans un cœur bon et généreux, la 
retiennent, et portent du fruit par leur 
persévérance. 

De l’Évangile de Saint Luc 8,15



3°- La Parole de Dieu :
Le Verbe s'est fait chair, Parole vivante pour nous aujourd'hui. 
Sa place dans la célébration (contenu «doctrinal »). 

4° -Atelier avec support vidéo : 
Proclamer, la Parole dans une assemblée, (avec exercices pratiques) 

Toutes ces rencontres, structurées autour de ce programme auront surtout pour but de 
répondre  à vos  questions,  à vos  attentes ;  votre participation active,  nos  échanges 
d'expériences en feront leur richesse.

Merci de vous inscrire en remplissant le bulletin ci-dessous et de le retourner à : Presbytère, 2, rue 
Maréchal Foch, 76720-Auffay

Le plus tôt possible   

Prénom :                                         Nom :                                          N° téléphone :

Adresse :

Adresse mail : 


