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Ateliers liturgiques  

mardi après-midi  
 
Préparation de la liturgie de la Parole … et autres célébrations de la session : 

Tout au long de cette session, nous vivrons différents temps de célébrations, dont une liturgie de la 
Parole, tout à l’heure. Nous allons avoir un temps en groupes pour préparer cette célébration de la 
Parole.  

Vous avez choisi les ateliers auxquels vous souhaitez participer en vous inscrivant en arrivant 
sur les panneaux prévus à cet effet : répétition des chants, transformation de la salle en espace 
liturgique, fleurir en liturgie, proclamer la Parole. 

 
Les célébrations ont été préparées par l’équipe de conception  de la session. Vous prendrez 

le temps de lire les textes choisis et les options prises : chants, déplacements… Vous aurez la 
possibilité dans les ateliers d’en discuter, de vous poser des questions…      

Vous noterez à la fin de ce temps ce que vous retenez de l’atelier, les choix faits,  pourquoi ? 
 

  

 

Consignes atelier Proclamer la Parole 

- Lire ensemble le déroulement de la célébration, en particulier les textes choisis, comprendre 
les choix faits. 
 

- Se mettre d’accord sur quelques consignes pour proclamer la Parole. (guide pour le parfait 
lecteur, cf Guide Célébrer : Proclamer la Parole) 
 

- Choisir les lecteurs et s’exercer. 

- Remplir le tableau des lecteurs pour les célébrations de la session. 

- Prendre le temps de noter ce qu’on retient de l’atelier. 

 

Consignes atelier Fleurir en liturgie 

- Lire ensemble le déroulement de la célébration, dont les textes choisis. 

- Se questionner sur les choix faits et la cohérence par rapport au projet de la session, de la 
célébration elle-même… et repérer les éléments qui pourront être exprimés par la ou les 
compositions florales. 
 

- Mettre en œuvre.  

- Prendre le temps de noter ce qu’on retient de l’atelier. 
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Consignes atelier Répétition des chants 

- Lire ensemble le déroulement de la célébration, dont les textes choisis. 

- Se questionner sur les choix faits et la cohérence par rapport au projet de la session, de la 
célébration elle-même, le choix des chants…  
 

- Découvrir ou approfondir les différents chants, et psaumes : possibilité d’apprendre plusieurs 
voix ?... 

 

- Définir la mise en œuvre des chants : posture dialogale, posture de celui qui conduit les 
chants, choix de l’emplacement des chanteurs dans l’assemblée…  

 

- Prendre le temps de noter ce qu’on retient de l’atelier, notamment la posture spirituelle et la 
manière dont Fabien nous a fait apprendre les chants… 
 

 
Consignes atelier espace liturgique 
 

- Lire ensemble le déroulement de la célébration, dont les textes. 

- Se questionner sur les choix faits et la cohérence par rapport au projet de la session, de la 
célébration elle-même, repérer notamment la place donnée aux signes du baptême, et le 
mouvement prévu pour allumer les lumignons. 
 

- Se mettre d’accord sur la manière d’aménager l’espace en tenant compte de ces exigences. 
 

- Mettre en place ! 
 

- Prendre le temps de noter ce qu’on retient de l’atelier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


