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Commission provinciale de pastorale 

liturgique et sacramentelle 
Province ecclésiastique de Besançon

Diocèses de Belfort-Montbéliard, Besançon, Metz, Nancy, 
Saint-Dié, Saint-Claude,  Strasbourg, Verdun

en pastorale liturgique 
       et sacramentelle
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Cycle de formation 
de formateurs 
à l’animation
liturgique
(CYFFAL)



C’est pour vous !

Il est nécessaire 
de s’engager à suivre 

l’intégralité du parcours.

Vous qui êtes laïc, diacre ou prêtre

Vous qui voulez mieux comprendre la place de la liturgie 
dans la prière personnelle, dans la prière communautaire 
dans votre paroisse, un sanctuaire ou lieu de pèlerinage…

Vous qui préparez des célébrations et en êtes des acteurs, 
dans le cadre de la préparation au baptême, au mariage, 
aux funérailles, dans le cadre de la catéchèse paroissiale…

Vous qui êtes amenés à utiliser le missel et les différents 
rituels

Vous qui appelez et formez d’autres personnes à tenir leur 
rôle en liturgie

Vous qui êtes laïc en mission ecclésiale ou membre d’une 
équipe diocésaine
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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.



30-31  Janvier 2021 Janvier 2021

13-14-15  Novembre 2020Novembre 2020

Parcours de la 1Parcours de la 1èreère année année

Présentation du programme et des objectifs 
dans chaque diocèse en octobre 2020

Session 1

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

Session 2

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

Session 3

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

20-21 MMars 2021ars 2021

Session 4 Date(s) et lieu à définir pour chaque diocèseDate(s) et lieu à définir pour chaque diocèse

Parcours de la 2Parcours de la 2ee année année
Session 5

La Parole de Dieu dans la liturgie telle qu’elle est présentée dans la présen-
tation générale du missel romain et la présentation générale du lectionnaire

Dates à fixerDates à fixer

Session 6

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

Dates à fixerDates à fixer

Session 7

La pastorale sacramentelle : découverte des rituels du mariage, de l’ordre, du 
sacrement de pénitence et de réconciliation, du sacrement des malades, des 
funérailles,...) 

Dates à fixerDates à fixer

Session 8

Eucharistie-assemblée-dimanche, les célébrations de la Parole

Dates à fixerDates à fixer



La vie en groupe permet des 
échanges. Les célébrations de la liturgie 
des Heures et de l’Eucharistie dominicale 
rythment les rencontres.

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

Ce parcours est proposé sous réserve d’adaptations 
nécessaires selon la composition du groupe

Modalités
Lieu :  

Maison d’accueil – 18 rue Thierry Schœré – 68410 Trois-Épis

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).

Renseignements et information :

M. Victor BENZ : victorbenz57@gmail.com
Père Louis GROSLAMBERT : groslambert.louis @orange.fr
Père Gabriel NORMAND : normand.gabriel@wanadoo.fr
Mme Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO : marie-pierre.ritzenthaler@orange.fr
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