
Pour une bonne organisation, le 
bulletin d’inscription au verso est à 
renvoyer le 19 avril
2015 à :

Service de liturgie – Commission de 
formation – Maison du Diocèse
21 rue Gustave Mathieu
58000 Nevers

service.liturgie@nievre.catholique.fr

OU

Eveline Bertrand-Hardy
3 Chemin des Terres de l’Hôpital - Migny 
58210 Varzy

La matinée sera consacrée à des 
présentations courtes, suivies d’un temps 
pour les questions et d’une pause 
musicale (apprentissage d’un chant, 
notions de psalmodie).

L’après-midi, on se penchera sur la mise 
en œuvre de quelques célébrations avec 
des conseils pratiques quant à leur 
structure et leur accompagnement 
musical.

Le Service de Liturgie vous propose 
une formation

le samedi 25 avril 2015

de 9h30 à 16h30

à la Maison du Diocèse, 
21 rue Gustave Mathieu à

au plus tard

LES ACTES LITURGIQUES EN DEHORS DE LA 

MESSE

L’Eglise en prière :

Adoration, Vêpres, 
Processions, Rosaire, etc.

La Liturgie en dehors de la messe.

Nevers

Une participation de 5€ sera demandée 
sur place

Possibilité de repas sur place (12€), 
réservation obligatoire lors de 
l’inscription.

CCoommmmeenntt oorrggaanniisseerr cceess ccéélléébbrraattiioonnss ??

Formation ouverte à tous



…« Parler de ‘célébration’, c’est 
avant tout accepter de se tourner 
vers Dieu pour écouter sa Parole, 
pour entrer par le chant et la prière 
en conversation avec Lui. »

: pique-nique ou repas 
chaud sur place (inscription obligatoire)

A renvoyer (voir au dos)

Participation(s) à régler sur place

Mgr Bernard-Nicolas Aubertin

9h30 : Accueil et présentation

9h45 : Actes liturgiques publics

10h30 : L’Écriture au cœur des actes 
liturgiques

11h15 : Ministères et sacerdoce
baptismal

12h : L’espace liturgique

12h30 :

13h45 : reprise

Comment organiser une célébration de :

13h50 : Vêpres

14h50 : Adoration du Saint Sacrement

15h40 : Procession, Rosaire

16h30 : Fin de la session

Nom :……………………………………………

Prénom :………………………………………

Adresse :………………………………………

Code postal :………………………………..

Ville :…………………………………………….

Téléphone :…………………………………..

Portable :……………………………………..

Courriel :………………………………………

Paroisse : ……………………………………..

S’inscrit à la journée de formation 
du 25 avril 2015                          
S’inscrit pour le repas chaud (12 €)
                                                       

Programme Bulletin d’inscription

Déjeuner

¡
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