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Une session de liturgie autour de l’assemblée,  

Corps du Christ, peuple de Dieu, temple de l’esprit. 
 

    Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013        
 9h30-12h30 / 14h00-17h00 
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Mme Catherine Bugeat 

  Enseignante à l’I.E.R.P, Théologie et Pastorale de la Liturgie  

Père Jean Claude Ferret  
 Responsable diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle du diocèse d’Albi - 

Père Hervé Gaignard  
Enseignant à Faculté de Théologie de Toulouse : Théologie Pastorale  

 
Nous commencerons par présenter les axes directeurs de la Constitution sur la Liturgie du Concile Vatican II. En 
présentant le sens du Mouvement Liturgique nous montreront comment la Constitution permet une sorte de 
dénouement de la tension clercs/laïcs. Nous poserons les fondements théologiques de l’Assemblée, prélude à 
l’ecclésiologie de Vatican II.  
Dans l’après-midi, la réflexion sera prolongée et approfondie en parcourant les Ecritures, les écrits apostoliques 
et l’histoire de l’Eglise. Cette première journée se terminera par un travail préparatoire pour le lendemain sur les 
médiations de la Parole de Dieu et les différents ministères dans la liturgie.   
 
Au cours de la deuxième journée nous montrerons comment de mystère du Christ se déploie dans l’assemblée. 
Dans l’après-midi, nous montrerons que ce mystère se vit de manière incarné. Enfin, un travail dirigé de 
théologie pastorale nous aidera à discerner les pratiques qui permettent à l’assemblée de se constituer corps du 
Christ. 
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Bulletin d’inscription à renvoyer à l’IERP : Théologie de l’Assemblée Liturgique  

 

Nom & prénom : ….………………………………….……………….………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :……………………………………………………………………………………… 
 

Le tarif est de 62 € par personne. A régler par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ICT.  

(L’IERP est agréé au titre de formation permanente OPCA, AGEFOS,…) 
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