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Pastorale liturgique et sacramentelle

Proclamer la Parole
A. Proclamer la Parole - formation théorique et pratique pour les lecteurs. 
B. Composer et mettre en oeuvre la prière
universelle. 
C. Puiser à la source, célébrer la parole de
Dieu en communauté. 
Nous aidons les communautés de paroisses qui voudraient se lancer dans la
mise en oeuvre de telles célébrations.
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Célébrer les sacrements

A. Entrer
rituels. 

dans

l’intelligence

des

B. Des itinéraires de type catéchuménal
vers les sacrements (baptême, confirmation, eucharistie, pénitence et réconciliation, mariage) : quelles célébrations proposer ? 
C. Découverte de l’ouvrage Confirmation, notes pastorales et propositions de
célébrations, AELF, 2015. 
D. Des fiches pour animer des rencontres avec les parents qui demandent
le baptême de leur enfant. 

Vivre l’année liturgique

Chaque temps liturgique nous fait vivre
un itinéraire de foi spécifique. Avec quelle
mise en œuvre liturgique ? Quels rites ?
Quelles célébrations ?
A. Le temps de l’Avent. 
B. Les quatre messes de Noël. 
C. Carême et itinéraire catéchuménal. 
D. Le Triduum pascal. 
E. Le temps pascal. 

Célébrer avec les familles
A. La place des enfants (des tout-petits
et des plus grands) et de leurs familles
dans la célébration dominicale :
fondements, enjeux, mise en œuvre,
points d’attention… Intervention à la demande et selon nos disponibilités. 
B. L’éveil à la foi des tout-petits, avec
leurs familles :
LA VIE, LA MORT et APRÈS... à la découverte du mystère pascal avec les petits
enfants.
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Une rencontre pour les familles, parents,
grands-parents, prêtres, diacres, coopérateurs, animateurs de l’éveil à la foi, avec les
enfants.
Une rencontre proposée et animée par
les Services diocésains de la pastorale
familiale, de l’enseignement et de la catéchèse et de pastorale liturgique et sacramentelle.
yy À Cernay, institution Saint André,
68700, le samedi 11 janvier 2020, de
9h30 à 14h00 (repas partagé, garderie
pour les plus petits).
yy À Marienthal, 67500, le samedi 25
janvier 2020, de 9h30 à 14h00 (repas
partagé, garderie pour les plus petits).

équipe liturgique

A. Pourquoi et comment former une
équipe liturgique (textes de référence et
apports théoriques). 
B. Entrer pas à pas dans le mystère de
la liturgie (célébration mystagogique, approfondissement). 

Célébrer les funérailles
et accompagner les
familles en deuil

de la mort, de sa foi et de son espérance
en la résurrection :
Apport sociologique - Les étapes de la
prière de l’Église, chemin d’espérance.
yy À Mulhouse, le jeudi 10 octobre
2019, de 9h00 à 16h30.

« La constitution d’une équipe funérailles dans chaque communauté de
paroisses est unanimement souhaitée.
Je demande à chaque curé, afin qu’il se
fasse assister et relayer dans ses nombreuses tâches, de veiller à la constitution d’une telle équipe, de veiller aussi à
la formation de ses membres et à l’attribution de leurs tâches. »
Lettre- mandement, Mgr Jean-Pierre
Grallet, octobre 2015.
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Formation initiale : un nouveau cycle de deux années démarre ,
1ère année : 2019-2020
2e année : 2020-2021
Pour qui ?
Pour les personnes appelées à faire partie d’une équipe funérailles (laïcs, diacres
et prêtres) ou débutant dans cette mission, et envoyées par leur curé (accueil
au presbytère, membre EAP liturgie,
équipe relais, préparation de la célébration, accueil à l’église, sacristain, fleuriste,
officiant, lecteur, choriste, organiste, personnes qui accompagnent au cimetière,
officiant au funérarium…), ayant suivi la
première année.
ANNÉE 1 – 2019-2020
Journée 1 - Dans un monde en mutations, l’Église rend compte au moment

yy À Strasbourg, le jeudi 17 octobre
2019, de 9h00 à 16h30.
Journée 2 - De la vie à la mort : gestion de la maladie et de la fin de vie ;
démarches administratives, questions
juridiques au moment du décès :
Accompagner jusqu’à la mort - Les
pompes funèbres : des interlocuteurs incontournables .
yy À Mulhouse, le mardi 14 janvier 2020,
de 9h00 à 16h30.
yy À Strasbourg, le jeudi 16 janvier
2020, de 9h00 à 16h30.
Journée 3 - La crémation :
Ce qu’est la crémation ? - la notion de
corps dans la Bible et dans la liturgie.
yy À Mulhouse le mardi 10 mars 2020,
de 9h00 à 16h30.
yy À Strasbourg, le jeudi 12 mars 2020,
de 9h00 à 16h30.
Journée 4 - Journée d’analyse des
pratiques :
Les groupes d’analyse des pratiques en
milieu ecclésial, GAPPE, permettent de travailler avec ses pairs sur ses difficultés et
ses réussites. Les participants analysent
ensemble leurs situations particulières – ici
dans le domaine de la pastorale des funérailles - se donnent des repères, développent
leurs compétences, co-construisent leurs
savoirs… par un travail d’écoute, de prise

en compte des représentations et des émotions, de mise à distance des situations…
yy À Issenheim, au choix : le lundi 11
mai, OU le mardi 12 mai, OU le mercredi 13 mai 2020, de 9h00 à 16h30.

Formation continue des équipes
funéraillES
Pour qui ?
Pour les personnes investies dans la pastorale des funérailles depuis plus de 2 ans.
A - « Lazare viens dehors »
Itinéraire dans l’évangile de Jean pour
approfondir ce que proclament les chrétiens quand ils disent : « Je crois en la résurrection de la chair ».
yy À Issenheim, le jeudi 5 mars 2020,
de 9h00 à 16h30.
B - Journée d’analyse des pratiques :
Les groupes d’analyse des pratiques en
milieu ecclésial, GAPPE, permettent de travailler avec ses pairs sur ses difficultés et
ses réussites. Les participants analysent
ensemble leurs situations particulières
– ici dans le domaine de la pastorale des
funérailles - se donnent des repères, développent leurs compétences, co-construisent
leurs savoirs par un travail d’écoute, de prise

en compte des représentations et des émotions, de mise à distance des situations…
Avec :
 Catherine Lapoute-Ramaciotti, laïque,
pédagogue, formatrice et enseignante
à l’Institut catholique de Paris (Institut
supérieur de pédagogie, Institut supérieur de pastorale catéchétique).
 Le Père François Picart, prêtre, supérieur
général de l’Oratoire de France, enseignant en ecclésiologie et en théologie
politique à l’Institut catholique de Paris
(Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique).
 Philippe Barras, enseignant à l’Institut
Supérieur de Liturgie, théologie de la
liturgie et pastorale, Paris.
yy À Issenheim, au choix : le lundi
11 mai, ou le mardi 12 mai ou le
mercredi 13 mai 2020, de 9h00 à
16h30.
Rencontre pour les prêtres
Pour ceux qui ont envoyé des personnes en formation pour le cycle 20172019 et pour ceux qui ont inscrit des personnes pour le cycle 2019-2020.
Cette rencontre pour :
 accueillir les questions qui se posent
dans les communautés de paroisses ;
 parcourir les propositions de formation ;
 envisager ensemble comment confier des
responsabilités aux personnes formées.
yy À Strasbourg, le mardi 5 novembre
2019. Accueil à 9h00, matinée de travail de 9h30 à 12h30, repas pour ceux
qui le souhaitent.
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Fleurir en liturgie

Fleurir en liturgie ne demande pas que
de la technique florale. Il ne s’agit pas seulement de faire beau, mais, par la beauté,
de permettre à la Parole de résonner dans
le cœur de chacun.
Pour qui ?

Servir à l’autel
A. La mallette pédagogique
Pour l’organisation de vos rencontres
avec les jeunes, une mallette pédagogique est à votre disposition auprès des
animatrices de zones. N’hésitez pas à l’utiliser.

Pour des personnes qui débutent dans
le fleurissement liturgique (technique florale), mais aussi pour des fleuristes confirmés (fleurir un lieu donné).
yy À Neunkirch, le samedi 19 octobre
2019, de 10h00 à 16h30.
yy À Issenheim, le jeudi 12 mars 2020,
de 10h00 à 16h30.
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yy Àu Mont Sainte Odile, le jeudi 18 juin
2020, de 10h00 à 16h30.
B. Un rassemblement provincial de tous
les servants d’autel aux Trois Épis

Être sacristain
Que faut-il préparer pour la célébration
de la messe, des autres sacrements ?
Sonnerie des cloches - entretien des
orbjets liturgiques - les différents types de
linge, leur usage, la manière de les repasser, etc...
yy À Colmar, église Saint Vincent de
Paul, le vendredi 6 septembre 2019,
de 19h00 à 22h00.

Venez découvrir ce qui vous attend à
Rome en 2020.
yy Le dimanche 27 octobre 2019 (pour
les jeunes à partir de 9 ans).
C. Pèlerinage national des servants
d’autel
Pour les jeunes à partir de 10 ans.
yy Du 24 au 28 août 2020 à Rome.

MUSIQUE sacrée

Chanter en liturgie

A. Le chantre-animateur
Véritable « ministère liturgique » pour
conduire le chant de l’assemblée.
Une mission, une voix, une technique
gestuelle à maîtriser. 
B. Le chef de chœur
Débuter, perfectionner sa technique de
direction et approfondir le sens de la liturgie à partir du répertoire. 
C. La chorale : Journées chantantes
« La chorale facilitera la participation
active des fidèles par le chant. » (PGMR 63)
Les Journées chantantes sont destinées
à l’ensemble des acteurs du chant liturgique et aux musiciens d’Église pour les
aider dans leur mission. 

Être musicien au
service de la liturgie
A. Le CALM (Centre d’Action Liturgique
et Musicale)
Le CALM, Centre d’Action Liturgique et
Musicale a pour objectif de former aux
métiers de la liturgie. Il propose un enseignement pratique et individuel avec des
professeurs formés et motivés, une formation liturgique, pastorale et théologique pour élargir ses horizons, partager
et apprendre en Église.
Il a pour mission d’offrir aux communautés du diocèse de Strasbourg des
musiciens qui soient de véritables personnes-ressource capables de servir la vie
des communautés.
Il s’organise autour de trois pôles :
 Le département orgue, pour apprendre à accompagner, improviser,
jouer du répertoire…
Enseignants : Gabriel Chapouilly - Mathieu Freyburger - Michel Hild - Christian
Klipfel - Bérénice Nuss - Damien Simon
- Bruno Soucaille
 Le département voix, pour apprendre
à diriger une assemblée, un chœur ;
pour guider une psalmodie ; connaître
le répertoire liturgique, sacré…
 Le département initiatives pédagogiques, propositions ou aides ponctuelles, favorisant la promotion de la
musique sacrée.
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Le fonctionnement du département
Orgue fait appel à des crédits d’études
(CE), sur le modèle ECTS des universités
européennes. Un crédit d’étude correspond à une heure d’enseignement effectif. L’étudiant est donc appelé à totaliser
un certain nombre de CE qui vaudra validation des acquis. La fin d’un parcours est
en outre sanctionné par un examen.

Art sacré

B. Instrumentistes et instruments
autres que l’orgue dans la liturgie

La commission de pastorale liturgique
et sacramentelle et la commission d’art
sacré proposent d’animer, dans les zones
intéressées, des rencontres pour les
maires et les curés.

« Il est permis d’admettre [les instruments autres que l’orgue] dans le culte
divin selon qu’ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qu’ils s’accordent à la dignité du temple et qu’ils
favorisent véritablement l’édification des
fidèles. »
Concile Vatican II, Sacrosanctum concilium, 4 décembre 1963, n°120

Art sacré

Et d’offrir ainsi une occasion d’information et de partage autour des questions
liées à l’entretien des bâtiments et à son
financement.

Pour qui ?
Pour donner suite à la journée de mars
2019.
Instrumentistes, chefs de chœur,
chantres-animateur, choristes, responsables EAP de liturgie, … et toutes personnes intéressées.
Avec Jo Akepsimas, auteur, compositeur,
orchestrateur, interprète.
 La musique au service de la prière de
l’assemblée
 Textes de référence
 Mise en situation en ateliers (liturgie,
chants, musique)
● À Colmar, église Sainte Marie,
le samedi 7 mars 2020 de 9h30 à 17h00.

Il est nécessaire
de s’inscrire pour
participer aux
formations.

Évènement exceptionnel
Le jubilé du Mont Sainte-Odile
Un Jubilé à ne pas manquer sur le plan religieux, régional et européen
La date de la mort de sainte Odile a été de longue date fixée au 13 décembre
720… Le 13 décembre 2020 marquera donc les 1300 ans de sa mort par un
Jubilé pour le Mont, pour l’Eglise d’Alsace, pour la nouvelle région Grand-Est
et pour les pays voisins.
Des rendez-vous à noter dès à présent dans vos agendas :
 21 avril 2020 : Journée pour les enfants, les jeunes et leurs familles
Itinéraire mystagogique : Avec sainte Odile, découvrir comment le baptême nous
rassemble en un seul corps, l’Église.
 1er mai 2020 : les 24 heures du Mont : Journée des chorales au Mont Sainte Odile
 2-3-4 octobre 2020 : session de rencontre et de formation du SDPLS

- Du vendredi 2 octobre, à 11h00 au dimanche 4 octobre, après la messe :
Session de formation de tous les acteurs de la liturgie : La réception de la
nouvelle traduction du Missel romain
- Dimanche 4 octobre, à partir de 9h30 :
Répétition des chorales, messe, déjeuner, Assemblée Générale de l’Union
Sainte Cécile
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