CELEBRATIO
FORMATION À L’ANIMATION
DE MESSES FESTIVES
z
e
!
n
e
V reux ns
b
a
m
no à 99
0
de
Une proposition de
la Pastorale des
jeunes du 04

LANCEMENT
DIMANCHE
15 MAI
12H - 18H
LE BARTÈU

Pique-nique
Prière
Ateliers
Messe

Renseignements et inscriptions - Christine Géraud : 06 43 43 62 67/ cv04.geraud@laposte.net

CELEBRATIO, C'EST :
Entre 2017 et 2018 une quinzaine de jeunes de 18 à 35 ans, originaire de tout
le diocèse, a reçu pour mission de la part de l'évêque de réfléchir, sous l'égide
de la Pastorale des jeunes du 04, à la place des jeunes dans notre diocèse :
qu'est-ce qui se vit déjà ? qu'est-ce que le diocèse pourrait faire pour eux ?
qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour le diocèse ? Un des constats – la difficulté
des jeunes à prendre leur place dans les équipes liturgiques – a été à
l'origine du projet CELEBRATIO : mettre en place de façon régulière des aprèsmidi diocésaines de formation liturgique débouchant sur une messe festive le
dimanche soir. Les participants pourraient ainsi trouver petit à petit leurs
marques dans l'animation liturgique, et leur place dans les équipes
paroissiales.

HORAIRES

12h : repas partagé
14h : louange + lectio +
enseignement
(enfants vidéo)
15h : ateliers
16h15 : goûter enfants
17h : MESSE

ATELIERS

Percussions (débutants)
Décoration
Technique sono
Technique vocale (tous
niveaux)
Direction d'assemblée
Chant polyphonique

Chant grégorien
Psalmodie
Instruments (musiciens
confirmés)
Service de Messe
Proclamation de la Parole
Animation enfants

3 à 4 rencontres par an : suffisamment pour une réelle progression, sans
pour autant "déraciner" les personnes de leur pratique paroissiale.
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