
PROGRAMME DE FORMATION 2022-2023

2021-2022Laboratoire liturgie : vivre et comprendre la messe
Maximilien LAUNAY

Dates, Durée et Référence
Journées au 2nd semestre,  le lundi de 9h15-12h30 puis 13h15-16h30, les 6 et 13 mars 2023

Durée : 12H Crédit : 2 ECTS Réf : L3-CN

Public concerné et prérequis
Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines,
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée.
Bac général (dérogation possible) + entretien

Présentation
Le concile Vatican II invitait à ce que les fidèles participent à l’eucharistie « de façon consciente, pieuse et
active » et, qu’ainsi, « ils apprennent à s’offrir eux-mêmes » (Sacrosanctum Concilium 48). Ce laboratoire de
liturgie invite à redécouvrir ou approfondir la théologie de la messe. Il ambitionne d’aider les fidèles à mieux
appréhender les rites et la théologie qui les soutiennent. Sans doute pourront-ils ainsi acquérir des critères de
discernement pour préparer ou relire des célébrations liturgiques.

Objectifs professionnels
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Se familiariser avec les livres liturgiques (Missel, lectionnaire) et savoir les utiliser comme ressources
pour élaborer un discours en théologie liturgique.
- Expliciter clairement une théologie ce certains rites de l’eucharistie.
- S’appuyer sur les textes majeurs de la liturgie (Sacrosanctum Concilium, Missel romain) et à la Tradition
vivante de l’Église pour interroger des pratiques, organiser des célébrations ou superviser une mise en
œuvre.

Contenu
1. À la découverte des livres liturgiques : les Préliminaires, les pièces euchologiques, les rubriques…
2. Par le recours à l’histoire des rites, à la Tradition et au Magistère, approfondissement de la signification
de certains rites choisis.
3. Aspects anthropologiques des célébrations liturgiques.
4. Relecture de célébrations et de pratiques liturgiques vécues.

Compétences du formateur
Actuellement en doctorat de théologie à l’ICP, Arnaud LAUNAY (fr Maximilien) est titulaire d’un Master II
(licence canonique) de théologie, spécialisé en liturgie. Il est prêtre, prémontré de l’abbaye de Mondaye. Il
enseigne à l’INSR depuis 2021.

Moyens pédagogiques et techniques
Méthodes et outils pédagogiques : 
   - Cours en présentiel (ou Zoom si nécessaire) 
   - Lecture et analyse de textes en groupe et/ou individuel
   - Mise à disposition de plan de cours et bibliographie 
   - Plateforme numérique d'échange de documents entre étudiants et enseignants 
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Autres outils mis à disposition des étudiants : 
   - Vidéoprojecteur et tableau blanc dans les salles de cours 
   - Bibliothèque ouverte du lundi au jeudi, pour vous permettre de consulter ou emprunter les ouvrages de la
bibliographie et d'autres ouvrages de référence (voir horaires sur le site). 
   - Salle de travail personnel à la bibliothèque. 
   - Accès wifi.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Voir avec nous pour tout besoin particulier (Florence Arnauld, 02 31 73 22 15), adaptations possibles
des supports de cours

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Actions de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à
l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs
compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir
une qualification plus élevée.

Modalité et délai d'accès
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention est signée par l'employeur ou à défaut à réception
de l'accord de prise en charge. Nous contacter minimum 15 jours auparavant pour établir le dossier.

Tarif
240.00 €

Bibliographie
- L’art de célébrer la messe. Présentation Générale du Missel Romain. 3e édition typique 2002, Paris, Desclée-
Mame, 2008.
- Cabié Robert, Histoire de la messe des origines à nos jours, Paris, Desclée, « Bibliothèque d’Histoire du
Christianisme » 23, 1990.
- de Clerck Paul, L’intelligence de la liturgie, Paris, Cerf, « Liturgie » 4, 2000.

Suivi et évaluation
Exécution de l'action

Feuilles de présence émargées par le stagiaire et le professeur, en version papier ou dématérialisées +
évaluation des acquis en fin de session

Modalité d'évaluation des résultats ou d'acquisition des compétences

Un écrit de 3-4 pages dans lequel l'étudiant relira une célébration liturgique à laquelle il aura participé. Des
références explicites aux livres liturgiques et à la théologie de la liturgie seront attendues pour justifier de
l’acte de relecture pastorale.

Note moyenne sur 10 d'appréciation globale de cette formation : n/a

Taux de réussite à la validation professionnelle : n/a
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