
Mes principales attentes par rapport à cette 
formation :

 
__________________________________________

 
__________________________________________

 
__________________________________________

 
__________________________________________

 
__________________________________________

 
 
 
 
 
 
 

Fait à :
 
 

Le                              Signature

Lignes 181 et 281 arrêt « Montaigut »

Accès à l'Evêché de Créteil

Métro : ligne 8 station « Créteil Université »
 
Bus :

Ces arrêts sont à proximité immédiate de
l’Évêché.

Un plan d’accès  par la route peut être envoyé
sur demande.

Renseignements et inscriptions
Manon de SOUSA, Assistante

Tél. : 01 45 17 22 72
Email : formation@eveche-creteil.cef.fr

Fiche d’inscription (suite)
 

Je désire participer au parcours de
formation « Célébrer le triduum pascal »
et m’engage à suivre les 2 séances de la

formation

2 samedis matin
12 février et 12 mars 2022 

Célébrer le
triduum pascal

2022

Conformément au RGPD du 25 mai 2018, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et de limitation aux

informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit,
vous pouvez vous adresser à  Séverine BLANC

Modalités pratiques

Les points d’attention sur les
différentes célébrations pour

une liturgie ajustée



Objectifs

Public

Pré-requis 

Programme

Intervenants

Méthodes pédagogiques

Un temps de prière 
Des exposés et temps de réaction
Des temps de partage en petits groupes et des temps
d’expérimentation

* Le sens théologique de ces célébrations et leur articulation
* Compréhension de certaines séquences rituelles (le lavement  
 des pieds, la vénération de la croix,...)
* Entrer dans la vigile pascale
* Partager ses expériences et ses idées
* Comprendre la place des catéchumènes dans les célébrations
 

* Equipes liturgiques et de catéchuménat
* Curés, Vice-Présidents et membres d’EAP

 

Il est souhaitable d'avoir suivi la journée de formation « Entrer dans
la semaine sainte » le 22 janvier
 

- Resituer le triduum pascal dans la semaine sainte.
Son aspect théologique puis liturgique à travers le missel romain      
et les textes du magistère
- Détail de certaines séquences rituelles. 

- Frère Patrick Prétot, moine de la Pierre-Qui-Vire 
- Membres de l’Equipe de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle

 

Une formation ancrée dans la Parole de Dieu avec à chaque
rencontre : 

Inscriptions et informations en ligne

Inscription par courrier

Lieu de formation

Participation financière* : 10 € pour les 2 demi-journées
Le coût de la formation ne doit être un obstacle pour
personne. Vous pouvez demander une prise en charge
partielle par votre paroisse ou votre doyenné.

Inscription
Avant le 22 janvier 2022

 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/je-
cherche/formations/
Avec paiement en ligne possible

* Envoyer la fiche d’inscription à :
          Évêché de Créteil – Service des formations 
          2, rue Pasteur Vallery-Radot 94000 CRÉTEIL 

          accompagnée de votre règlement par chèque* 
          à l’ordre de : « Association Compagnons d’Humanité » 

      * Par mail à : 
         formation@eveche-creteil.cef.fr
 

            Evêché de Créteil
            Salle 1 en rez-de-jardin
            2 avenue Pasteur Vallery Radot
            94000 Créteil

(Joindre chèque de règlement)

Titre, nom, prénom : 

Paroisse, doyenné : 

Adresse personnelle : 

Téléphone : 

Adresse email : 
(en majuscules—de façon lisible)

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 

Responsabilité ecclésiale (éventuellement) :

(Eventuellement) envoyé(e)  par (nom, qualité) :

Célébrer le triduum pascal Renseignements pratiques Fiche d’inscription

* Mode de paiement : pour toute inscription à plusieurs
formations, merci de prévoir UN (01) chèque par formation. 

Dates : Samedis 12 février et 12 mars 2022
Horaires : de 9h00 à 12h30

Les points d’attention sur les différentes
célébrations pour une liturgie ajustée

mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr

