
                        avec Frère Maximilien et le service de liturgie du 
Diocèse de Bayeux-Lisieux 

3 rue Nicolas Oresme | 14000 Caen I 02.31.73.22.15  
f.arnauld@insr-normandie.fr  | insr-normandie.fr 

Merci de nous renvoyer ce bulletin accompagné de 
votre règlement (ordre du CET-INSR) 

BULLETIN D’INSCRIPTION   

- PREPARER L’AVENT ET LE TEMPS DE NOEL - 

NOM* :   ...........................................................................  

Prénom* :   .......................................................................  

Mail * :   ............................................................................  

Adresse * :   ......................................................................  

 ..........................................................................................  

Code postal :   ...................................................................  

Ville * :   ............................................................................  

Téléphone * :   ..................................................................  

Votre mission :  ................................................................   

*mentions obligatoires, merci 

1.    Je m’inscris pour :   la journée       

2.    Je joins un chèque de 25€  (journée)  

 Je viens avec mon diocèse/paroisse/service : 

Tarif journée : forfait de 110€  à partir de 5 pers  

du même service 

 Formation professionnelle  :  nous contacter par mail ou 

par tél. pour établir le dossier (tarif 108 € journée)  
 

 Le tarif ne doit pas être un frein à la formation. Contactez-nous ! 

 

Préparer l’Avent et  
le temps de Noël 

ATTENTION :  

N’oubliez pas votre pique-nique, 

votre gobelet et votre masque ! 

  FORMATION LITURGIE 
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Infos pratiques :  

Accueil  à 9h00 pour la journée,  

N‘oubliez pas votre pique-nique et votre gobelet  

pour le  café et le déjeuner 

Et… N’oubliez pas votre masque! 

 
Chaque temps liturgique a une coloration bien particu-

lière pour nous aider à entrer dans les mystères que nous 

sommes appelés à vivre. Le temps de l’Avent ne prépare 

pas seulement la fête de Noël, mais nous fait entrer dans 

une perspective bien plus large : en préparant l’incarna-

tion du fils de Dieu, c’est tout le mystère du salut des 

hommes qui se profile. En revisitant les diverses portes 

d’entrée que la liturgie nous propose, cette journée va 

aider les participants à entrer dans la signification de 

cette période de l’année et donner des clés pour toutes 

les personnes qui doivent organiser des célébrations ou 

accompagner des personnes pendant ce temps de Noël. 

 

4 ateliers proposés pendant la journée :  

 Fleurir en liturgie 

 Catéchèse 

 Chant 

 Liturgie des heures 

Beaucoup d’autres aspects seront abordés tous ensemble 
Journée destinée aux équipes liturgiques, dont 

chantres et fleuristes, catéchistes,  

APS,  diacres, prêtres, étudiants de l’INSR,   

accompagnateurs de catéchumènes,  

animateurs d’enfants et de jeunes, et toute 

personne intéressée par les objectifs ! 

JOURNÉE d’atelier pastoral 

Objectifs :   

 1. Entrer dans l'intelligence de ce temps liturgique 

pour en vivre les mystères, par les textes bibliques, 

les figures, les hymnes, les oraisons, la liturgie des 

heures. 

    2. Être capable de préparer des célébrations appro-

priées à divers publics pour le temps de l'Avent, la 

fête de Noel et le temps de Noel : choix des textes, 

des hymnes, etc. 

    3. Comprendre et expliquer la différence d’ap-

proche des autres chrétiens. 
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