GROUPE LITURGIE MÉTISSE

Formation Liturgie et diversité culturelle
PROGRAMME DE LA SESSION PLENIERE
Début 2021 ?
14h : Accueil (café) – Affichage des ateliers
14h30 : Démarrage (Mot de bienvenue)
-

Présentation de l’assemblée (par paroisse ou par doyenné)
Bref historique et enjeu de la formation
Présentation des étapes de la journée

14h50 : 1ère étape : le vécu des paroissiens à la messe dominicale
Tour d’horizon sur différents profils et ressentis. Échanges
15h30 : Pause
15h40 : 2ème étape : comment faire droit aux différentes richesses culturelles des participants
à l’assemblé liturgique
Travail en ateliers (6) pour permettre un échange d’expériences et une élaboration
commune de pratiques à recommander : qu’est-ce qui est facile et pratique à mettre en
œuvre pour favoriser la diversité d’expressions culturelles de l’assemblée dominicale ?
16h40 : Mise en commun
17h20 : 3ème étape : construction d’un prototype « liturgie métissée »
Avec les apports des ateliers, nous construisons ensemble un schéma liturgique d’une
messe dominicale. Dans chacune des parties de la messe (Liturgie d’entrée, liturgie de
la parole, offrande et prière eucharistique, communion, envoi) on intègre et articule les
propositions des ateliers.
18h50 : Pause

19h10 : 4ème étape : Eucharistie
Nous rendons grâce au Seigneur pour la journée. Cette liturgie sera vécue en intégrant
une partie de ce que nous avons mis en valeur dans notre travail.
-

Préparation de la messe en mettant en œuvre ce que nous avons élaboré dans le
prototype « liturgie métissée » en plusieurs groupes (chants, gestes, liturgie de la
parole, etc…) 20 mn

-

Célébration de la messe 60 mn

20h30 : Repas partagé (avec ce que chacun apporte)

LISTE DES ATELIERS RETENUS
•
•
•
•
•
•

L’accueil mutuel et la fraternité
Les gestes rituels et les expressions corporelles (acclamations, danses, …)
Les instruments de musique
Les chants en différentes langues et leur appropriation
Les fêtes patronales
La messe des peuples

