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                  Mercredi 4 janvier 2017 

 

 

Commission Diocésaine de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

Diocèse de Saint-Dié 

 
Chers amis,  

Curés,  

Responsables des services diocésains, 

 

En ce début du mois de janvier 2017, l’équipe de la Commission Diocésaine de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

(CDPLS) se joint à moi pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour l’année qui commence. Que le Seigneur vous 

donne de gouter la joie et de recevoir la paix dont il nous gratifie en ce temps de la Nativité.  

 

Par le présent courrier, je viens vous informer que la Commission provinciale de pastorale liturgique et sacramentelle, 

Province ecclésiastique de Besançon (diocèses de : Belfort, Besançon, Metz, Nancy, Saint-Dié, Saint-Claude, Strasbourg 

et Verdun) compte relancer pour 2017-2018 la formation CYFFAL (Cycle de Formation des Formateurs à l’Animations 

Liturgique).  

 

Le parcours de cette formation (Se former en pastorale liturgique et sacramentelle) se décline sur deux ans. Il s’agit 

donc d’un parcours sur deux ans, en huit week-ends. Le cycle de formation débutera en novembre 2017. 

 

Parcours de la première année : 

Session 1 : les 3 – 4 – 5 novembre 2017 

La liturgie « source et sommet » de la vie chrétienne et ecclésiale 

 

Session 2 : les 27 et 28 janvier 2018 

Comprendre le mystère pascal à partir de la célébration du Triduum pascal 

 

Session 3 : les 10 et 11 mars 2018 

L’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) telle qu’elle est présentée dans le rituel de l’initiation des 

adultes 

 

Printemps 2018 : (date à fixer) 

Rencontre en diocèse  

 

Parcours de la deuxième année : 

Session 4 : (date à fixer) 

La Parole de Dieu dans la liturgie telle qu’elle est présentée dans la présentation générale du missel romain (PGMR) et 

la présentation générale du lectionnaire (PGL) 

 

Session 5 : (date à fixer) 

L’art de célébrer selon la présentation générale du missel romain (PGMR) 

 

Session 6 : (date à fixer) 

La pastorale sacramentelle : Découverte des rituels du mariage, de l’ordre, du sacrement de pénitence et de 

réconciliation, du sacrement des malades, des funérailles, … 
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Session 7 : (date à fixer) 

Eucharistie-assemblée-dimanche, les célébrations de la Parole 

 

Les modalités : 

Lieux des formations 

 Année 2017-2018 au Trois Epis (68) 

 Année 2018-2019 (lieu à déterminer) 

 

Participation financière  

Les diocèses prennent en charge les frais de formation, la moitié des frais d’hébergement et de déplacement (ces 

derniers font l’objet d’une péréquation entre tous les stagiaires). 

 

A qui s’adresse la formation ? 

 Les membres des équipes diocésaines de la Pastorale liturgique, d’art sacré et de musique liturgique 

 Les membres des équipes paroissiales chargés des questions liturgiques et de pastorale sacramentelle ainsi que 

sacristains, fleuristes… 

 Les coordinateurs liturgiques, les responsables des servants d’autel 

 Les chefs de chœurs, organistes, animateurs du chant de l’assemblée 

 Les personnes qui animent la liturgie dans un sanctuaire, lors de pèlerinages… 

 Les responsables d’équipes de préparations au mariage, baptême, catéchuménat, funérailles 

 Les membres des services diocésains de catéchèse, pastorale de la santé, formation, pastorale des jeunes…. 

 Les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale 

 

Participer au CYFFAL suppose à la fois d’en exprimer le désir et d’être envoyé par un responsable pastoral (curé, 

responsable de service, etc.), en accord avec le responsable diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle du 

diocèse. Il est nécessaire de s’engager à suivre l’intégralité du parcours.  

 

Cette formation ouvre au Certificat de Pastorale Liturgique de l’Institut Supérieur de Liturgie du Theologicum de Paris 

(Institut Catholique de Paris). 

 

Chers amis, curés, responsables des services diocésains, si vous avez dans vos paroisses ou dans vos différents services 

diocésains des personnes susceptibles de suivre cette formation, prière de me contacter assez rapidement pour que je 

puisse entreprendre la procédure d’inscription auprès de la Commission provinciale de pastorale liturgique et 

sacramentelle. Le dernier délai pour la réception des candidatures est fixé au mois d’avril 2017. 

 

Je reste à votre disposition et vous dis ma joie de travailler avec vous. 

 

Bien amicalement 

 

 

P. Gilbert NZENZEMON 

Responsable diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle 

2 Avenue des Fusillés 

88150 Thaon-Les-Vosges 

Tel : 06 70 45 76 09 

E-mail : pls@catholique88.fr 

 

Il y a une permanence tous les mercredis à la Maison diocésaine à Epinal de 10h-12h et de 14h-16h.  

  

mailto:pls@catholique88.fr
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Fiche de préinscription au CYFFAL 

A envoyer au P. Gilbert NZENZEMON 

Commission diocésaine de la pastorale liturgique et sacramentelle 

29 rue de Neufchâteau 

 88000 EPINAL 

E-mail : pls@catholique88.fr 

Si possible avant le 1er juin 2017  

 

NOM :  

 

PRENOMS :  

 

DATE DE NAISSANCE :  

 

ADRESSE :  

 

TELEPHONE :  

 

E-MAIL :  

 

SITUATION : LAIC(QUE) - RELIGIEUX(SE) – PRETRE – DIACRE 

 

PROFESSION :  

 

Quelle est votre responsabilité ou activité actuelle dans l’église ?  

 

 

En lien avec quel responsable (curé, doyen…) ou quel service (PLS, formation, catéchèse) de votre 

diocèse ? 

 

 

A quelles autres formations avez-vous déjà participé ?  

 

 

En vue de quelle responsabilité ou pour quelle mission vous demande-t-on de suivre le Cyffal ?  

 

 

En regardant le programme proposé qu’attendez-vous de ce cycle de formation ?  

 

 

 

 

 

 

Dès à présent, nous sommes heureux de votre participation. Vous recevrez une lettre confirmant votre 

inscription et vous donnant les renseignements nécessaires pour la première session.  

 

P. Gilbert NZENZEMON 

Commission diocésaine de la pastorale liturgique et sacramentelle 

Diocèse de Saint-Dié 
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