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Introduction à la liturgie
Entrer dans l’intelligence de la liturgie

T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 7 mars au 11 avril

La liturgie est une expérience fondamentale pour tout chrétien, en Église : 
expérience heureuse, qui relie, dans un aller-retour, la vie spirituelle et la vie 
ecclésiale ; expérience parfois plus difficile ou qui peut nous mettre en tension, 

au-delà de l’unité à laquelle l’action liturgique comme le Christ nous appellent. 

Ce cours d’introduction cherchera à comprendre ce qu’est la liturgie, prière du Christ et 
de l’Église, à la suite du Concile Vatican II et de la constitution Sacrosanctum Concilium, 
pour rentrer dans une intelligence intérieure afin de mieux la vivre ou la faire vivre. 
Il s’attardera sur le langage de la liturgie, langage rituel et symbolique, pour en saisir son 
importance ainsi que les répercussions sur notre expérience vive. Il fera droit à l’histoire, 
notamment des premiers siècles et de l’époque patristique, mais aussi à l’enracinement 
de la liturgie dans la Tradition vivante de l’Église. En partant du mouvement liturgique, 
il permettra de comprendre les accents de la réforme du Concile Vatican II et son 
déploiement depuis 50 ans. Il s’arrêtera sur des notions actuellement plus sensibles 
telles que le rapport au sacré, le rapport aux normes liturgiques ou encore la place des 
différentes cultures.
Ce cours approfondira la façon dont la liturgie sanctifie le temps annuel, hebdomadaire 
et quotidien. Il s’arrêtera longuement sur la célébration de la messe, pour en comprendre 
les origines et la dynamique, dans sa liturgie de la Parole comme celle de l’Eucharistie.

Bibliographie succincte  : 

 y Concile de Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium.
 y P. De Clerck, L’intelligence de la liturgie, Cerf, Coll. « Liturgie » n°4, 2005 (2e édition). 
 y L.-M. Chauvet, Les sacrements. Parole de Dieu au risque du corps, Éd. de l’Atelier, 1993.
 y L.-M. Renier, (dir.), Exultet. Encyclopédie pratique de la liturgie, Bayard, 2000.

Cours 

 2018-2019

Liturgie
 



Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 121 €
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