Session "La liturgie : à la croisée de la
théologie et des pratiques"
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

L’intelligence de la liturgie implique de conjuguer l’attention aux pratiques et les repères
théologiques. Tout acteur pastoral est convoqué en ce lieu des fondements pour déployer
des propositions liturgiques ajustées aux multiples occasions de célébrer la vie
chrétienne.
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POURQUOI ET COMMENT SUIVRE LA SESSION

LITURGIE : A LA CROISÉE DE LA
THÉOLOGIE ET DES PRATIQUES
PRÉSENTATION
Pour Vatican II, la liturgie est « sommet et source » de la vie de l’Église (SC 10). On ne peut donc
la réduire à des pratiques et à des règles. Parce qu’elle « a pour première tâche de nous ramener
inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ, où l’on consent à mourir pour entrer dans
la vie » (Jean-Paul II) l’intelligence de la liturgie implique de conjuguer l’attention aux pratiques et
les repères théologiques. Tout acteur pastoral est convoqué en ce lieu des fondements pour
déployer des propositions liturgiques ajustées aux multiples occasions de célébrer la vie
chrétienne.
2ème session proposée en 2020-2021 : Accompagnement humain et spirituel
OBJECTIFS & PÉDAGOGIE
Objectifs
• Connaître les aspects majeurs de la vie liturgique

• S’enraciner dans la tradition de l’Église
• Repérer les grands axes de la théologie de la liturgie
• Acquérir des outils de discernement sur le plan pastoral
Organisation pédagogique
Alternance d’apports, de travaux de groupes, d’ateliers pratiques, d’analyse d’expériences.
PROGRAMME

Module 1 : La sanctiﬁcation du temps
Attention changement de dates suite conﬁnement
Reporté au 22 et 23 février 2021, Abbaye de Tamié
F. Gaël, maître des novices, diplômé ISL, et quelques frères de Tamié
• Immersion dans la liturgie des heures et apprentissage pratique, relecture
• Éléments d’anthropologie et de théologie de la liturgie
• Introduction à l’année liturgique et aux fêtes des saints

Module 2 : Le déploiement du mystère pascal
Lundi 1er et mardi 2 mars 2021 (2ème semaine de Carême), Centre Jésuite du Châtelard
F. Patrick Prétot, o.s.b de l’abbaye de La Pierre-Qui-Vire, théologien, enseignant à l’Institut
Supérieur de Liturgie de l’ICP (Institut Catholique de Paris)
• Le triduum pascal : sommet de l’année liturgique
• Parole de Dieu et année liturgique
• Le dimanche : la Pâque hebdomadaire
• Célébrer le mystère pascal : enjeux pastoraux

Module 3 : Le déploiement de l’Eucharistie
Lundi 26 et mardi 27 avril 2021 (4ème semaine du temps pascal), Centre Jésuite du Châtelard
Philippe Barras, enseignant à l’Institut Supérieur de Liturgie de l’ICP et à la Faculté de théologie de
l’UCL (Institut Catholique de Louvain), directeur de rédaction de La Maison-Dieu
• Le sacriﬁce eucharistique, mémorial en acte
• Les prières eucharistiques
• Les déploiements eucharistiques en dehors de la célébration de la messe
• Mystagogie de l’eucharistie et vie chrétienne
LIEUX & INSCRIPTION
Lieux
Module 1 : Abbaye de Tamié, 1242 Chemin du Monastère, 73200 Plancherine
En résidentiel avec chambres individuelles à l’hôtellerie.

Prévoir d’arriver la veille.
Modules 2 et 3 : Centre Jésuite du Châtelard , 69340 Francheville
Inscription
Auprès du secrétariat :
04 72 32 50 24 | iper@univ-catholyon.fr

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

