
Parcours de formation

liturgique et sacramentelle
pour les diocèses du Secteur français

de la Conférence des évêques catholiques du Canada

E n instaurant le Parcours de formation liturgique et sacramentelle, la Commission épiscopale de liturgie et des
sacrements de la Conférence des évêques catholiques du Canada souhaite former des personnes compétentes pour

les différents aspects du travail liturgique en Église1. Pour ce faire, elle veut développer chez ces personnes des com pétences
théologiques, pastorales, liturgiques, historiques, anthropologiques, pratiques et théoriques.

Ce programme, offert aux diocèses du secteur français, sera dispensé en réponse aux demandes explicites d’un ou
plusieurs diocèses.

Commission épiscopale de liturgie et des sacrements

Les objectifs

Le Parcours vise essentiellement à :

■ donner les bases de la pastorale liturgique et sacramen -
telle, ses enjeux (place de la liturgie et des sacrements
dans la vie chrétienne, lien au Christ, rapport à l’ecclesia,
importance et significations des actions liturgiques) ;

■ développer les compétences en célébration liturgique,
musique et art sacré ;

■ développer les compétences en matière de pastorale sacra -
mentelle (accueillir, accompagner, célébrer et veiller à la suite);

■ apprendre à évaluer les situations (locales et diocésaines)
et acquérir le sens d’une responsabilité d’ensemble
(diocésaine).

Le public visé

Les clientèles suivantes sont visées par le Parcours de for-
mation liturgique et sacramentelle :

■ les membres d’une équipe diocésaine de pastorale litur -
gique et sacramentelle dans l’un des trois champs:
liturgie, musique liturgique ou art sacré ;

■ les membres d’une équipe diocésaine dans un autre
service dont la responsabilité rejoint la pastorale des
sacrements, la préparation et l’animation de célébrations
(par exemple, des responsables de la catéchèse, compte
tenu de l’importance de la liturgie dans les parcours
catéchétiques et d’initiation sacramentelle; des personnes

intervenant en pastorale du baptême, du mariage ou en
initiation chrétienne des adultes; des personnes travaillant
en pastorale de la santé et des funérailles) ;

■ le responsable ou le coordonnateur de la liturgie et de
la prière dans un ensemble pastoral assez large (une unité,
une région ou un secteur pastoral ; une unité paroissiale
ou un regroupement de paroisses).

Dans tous les cas, les personnes participant à la formation
doivent être envoyées par l’évêque du diocèse ou par les
responsables pastoraux locaux. Ou encore l’envoi d’une
personne doit être ratifié par la ou le responsable diocésain
de liturgie et l’évêque. Cela implique donc un engagement
à la fois de l’Église locale et de la personne qui participe à
la formation.

Les aptitudes recherchées

Les participants au Parcours de formation sont :

■ des personnes capables de travailler en équipe (ce qu’on
peut vérifier) et de supporter les tensions inhérentes au
travail pastoral ;

■ des personnes ayant une aptitude de réflexion, la possi-
bilité de dépasser certaines de leurs certitudes ou de leurs
convictions, susceptibles d’évoluer dans leurs mentalités
et leurs pratiques ;

■ des personnes vivant leur engagement ecclésial comme
un vrai service ; ayant des qualités humaines d’écoute,
d’ouverture et d’intelligence; capables de déléguer.

1 Approuvé par la CELS le 29 août 2006. Révision du 11 mai 2014.



L’équipe locale d’animation 
et les personnes ressources

Une équipe d’animation formée de trois personnes sera
cons tituée pour chaque groupe: deux personnes nommées
par l’Office national de liturgie et une autre provenant du
milieu.

Pour chaque bloc thématique et chaque atelier, on fera appel
à des personnes choisies en raison de leur compétence et
de leur expérience. Ce choix est sous la responsabilité du
Comité de programme en collaboration avec l’équipe
locale d’animation. Éventuellement, les membres de
l’équipe d’ani mation peuvent aussi prendre en charge un
ou des blocs thématiques et des ateliers.

Le fonctionnement du programme

Les responsabilités de l’Office national de liturgie seront
les suivantes :

■ implanter et superviser le programme, son contenu et
sa pédagogie (Comité de programme);

■ établir les contacts avec les diocèses ;
■ mettre sur pied le comité local responsable du Parcours
dont les deux personnes désignées par l’ONL;

■ déterminer le budget ;
■ trouver les intervenants et intervenantes ;
■ émettre les attestations signées par le président de la
CELS.

Les responsabilités des diocèses seront les suivantes :

■ assurer la publicité et le recrutement;
■ gérer les inscriptions et vérifier l’admissibilité des per-
sonnes au programme;

■ gérer les finances ;
■ assurer le soutien technique: locaux, photocopies, pauses;
■ fournir l’hébergement des personnes ressources : gîte et
couvert.

L’organisation du programme 
et la durée du Parcours

Le Parcours est constitué de dix étapes, aménageables
selon le groupe et les contraintes géogra phiques et
matérielles. Les interventions feront appel à différentes
méthodes interactives tenant compte des principes de
l’andragogie.

Idéalement, le Parcours se donne sur deux ans, au rythme
de cinq étapes (ou séquences de neuf heures) par an. Il est
conçu comme une démarche flexible, un processus s’ins -
crivant dans une continuité.

Dans les diocèses qui le souhaitent, il est possible de pro-
poser le Parcours selon une formule intensive.

La plupart du temps, un ou des ateliers compléteront les
modules. Certains sont liés au thème principal abordé
dans le module. Les sujets seront déterminés en collabo-
ration avec les milieux.

Le budget

Les coûts du programme seront déterminés en fonction
de chaque milieu où il sera donné, selon le mode de
partage des dépenses déterminé par le ou les diocèses
concer nés et l’Office national de liturgie.

Le Comité de programme

Le Comité de programme est actuellement composé du
directeur de l’Office national de liturgie, Louis-André
Naud, ainsi que de Marie-Josée Poiré, Gaëtan Baillargeon
et Pierre Cordeau.

Information

Pour toute information:

Office national de liturgie
3530, rue Adam
Montréal (Québec) H1W 1Y8

tél. : (514) 522-4930 – téléc. : (514) 522-1557
onl@cecc.ca



Première année

Première étape

Mise en situation, présentation du programme, de la démarche, des participants et participantes.

Célébrer

Objectif : Découvrir les fondements anthropologiques de l’agir rituel et de l’action liturgique chrétienne.

■ Introduction générale.
■ L’expérience liturgique et rituelle.
■ Qu’est-ce que célébrer? Typologie.
■ Qui célèbre-t-on? Que célèbre-t-on?
■ Les langages de la liturgie : fondements anthropologiques et théologiques.
■ Corps, culture, temps, création, espace, parole, chant et musique.

Deuxième étape

Mystère pascal, liturgie et sacrements: pistes pour une spiritualité liturgique

Objectif : Découvrir le rôle central du mystère pascal, fondement de toute action liturgique, 
dans l’expérience des sujets chrétiens et dans la vie de l’Église.

■ Centre de l’expérience chrétienne: relectures.
■ Notion de mémorial : hier, aujourd’hui, demain.
■ La résurrection du Christ dans l’expérience chrétienne aujourd’hui.
■ Le triduum pascal.

Troisième étape

Les fondements bibliques de la liturgie chrétienne

Objectif : Comprendre l’originalité et la nouveauté du culte de la Nouvelle Alliance.

■ Notions de liturgie et de culte dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament.
■ Notion de sacerdoce dans le Nouveau Testament: la Lettre aux Hébreux et la Première lettre de Pierre.
■ L’assemblée sujet intégral de l’action liturgique.
■ La notion de participation.
■ La diversité des rôles et des fonctions.
■ Le ministère de la présidence liturgique.

Quatrième étape

La parole de Dieu

Objectif: Reconnaître « l’importance extrême » de la Sainte Écriture (S.C. 24) dans la célébration liturgique chrétienne.

■ L’importance de la parole de Dieu et le rapport entre les deux tables.
■ Les lectionnaires des célébrations: lectures et psaumes.
■ Les autres éléments d’une liturgie de la Parole et son aménagement.
■ La proclamation liturgique de la Parole.

Cinquième étape

Art et beauté, espace et aménagement

Objectif : Se sensibiliser à la symbolique de l’espace liturgique et à ses conséquences sur l’art de célébrer.

■ La symbolique de l’espace liturgique.
■ La symbolique de l’aménagement liturgique.
■ Art, beauté et espace : quelques points de repère.
■ Les lieux, le mobilier, les objets et les vêtements liturgiques.



Deuxième année

Sixième étape

Dimanche, assemblée et eucharistie

Objectif : Comprendre l’articulation entre le jour du Seigneur, l’assemblée dominicale et l’eucharistie.

■ Le dimanche, jour du Seigneur et Pâque hebdomadaire des chrétiens.
■ Dimanche et eucharistie.
■ Eucharistie et communauté chrétienne.
■ Les assemblées dominicales non eucharistiques.
■ La Présentation générale du Missel romain et l’Ordo missæ.

Septième étape

Mystère chrétien et année liturgique

Objectif : Saisir le caractère pédagogique du temps liturgique dans le déploiement et l’articulation du mystère chrétien.

■ Le déploiement du mystère chrétien dans l’année liturgique.
■ Dimanche et Pâques.
■ L’année liturgique.
■ La liturgie des heures.

Célébrer au fil de la vie des chrétiens et des chrétiennes

Objectif : Prendre contact avec l’esprit des rituels qui constituent certains rendez-vous de la vie des chrétiens.

■ La pénitence et la réconciliation.
■ Le mariage, l’ordination.
■ L’onction des malades, les funérailles.
■ Les bénédictions.

Huitième étape

Liturgie et sacrements de l’initiation : initiation chrétienne des adultes et des enfants

Objectif : Acquérir des éléments fondamentaux de la théologie et de la célébration 
des sacrements de l’initiation chrétienne.

■ Liturgie et sacrements de l’initiation chrétienne: 
baptême, confirmation et eucharistie.

■ L’initiation chrétienne: points de repère historiques et théologiques.
■ Initiation chrétienne et catéchèse.
■ L’aménagement de l’initiation chrétienne et les différentes séquences possibles.
■ Les rituels de l’initiation chrétienne.

Neuvième étape

Catéchèse et liturgie

Objectif : Comprendre les rapports qui existent entre la catéchèse et la liturgie et leur importance pastorale.

■ Les rapports entre parcours catéchétiques et liturgie, 
catéchèse et initiation, catéchèse et année liturgique.

■ Être initié à la vie chrétienne par la liturgie.
■ S’initier à la liturgie.

Dixième étape

« Ite missa est »

Objectif : Au terme de ce bloc et du Parcours, les participantes et participants sauront situer la liturgie 
et la vie sacramentelle dans leur expérience chrétienne et dans la vie de l’Église.

■ Thème au choix du groupe.
■ Pastorale liturgique et sacramentelle dans la pastorale d’ensemble.
■ Synthèse, relecture, bilan et intégration; évaluation.


