
Le SPL est au service de la promotion de 
la   liturgie dans le Diocèse de Namur et est 
au  service de tous les acteurs liturgiques 
du   diocèse, pour qu’ils puissent être aidés et 
nourris dans leur mission.

RENDEZ-VOUS EN 2021-2022

pour les prêtres et les diacres

Journée de découverte de la nouvelle  
traduction avec Mgr Pierre Warin  

et le Frère Henri Delhougne (Clervaux)
Lundi 18 octobre 2021 • 9h-17h

Cathédrale Saint-Aubain

pour tous

Journée diocésaine de découverte  
de la nouvelle traduction 

avec le Père Gilles Drouin (Paris)
Samedi 5 février 2022 • 9h-17h

Sanctuaires de Beauraing

2e journée diocésaine « Chant Nouveau »
Chanter Marie, c’est louer le Seigneur

Samedi 23 avril 2022 • 9h-17h
Sanctuaires de Beauraing Introduction à la théologie de la 

liturgie. (Re)découverte  
du Missel romain

DU 7 FÉVRIER AU 23 MAI 2022

cours du soir

Modalités d’inscription

Le cours est proposé dans le cadre de l’Institut 
diocésain de formation du diocèse de Namur. 
L’IDF est ouvert à tous.

Il compte des étudiants réguliers qui suivent 
l’intégralité de la formation : étudiants inscrits 
dans le cadre du Certificat en Théologie Pasto-
rale (CeTP) ou dans le cadre du Certificat Didac-
tique de l’Enseignement de la Religion (CDER) 
et des auditeurs libres.

Le minerval, pour ce cours, est calculé comme 
suit :
5€ pour l’inscription à une soirée ;
15 € pour un module ;
30 € pour les trois modules.

Ce minerval est à verser sur le compte  
BE35 2500 0667 8537 de l’IDF.

Chaque inscription dans le cadre d’une forma-
tion certifiante fait l’objet d’une rencontre avec 
la responsable de l’IDF Mme C. Gosselin.

Toutes les autres demandes d’inscription sont 
à adresser auprès de l’Institut diocésain de for-
mation. Visitez <www.idfnamur.be>.

Scannez le QR Code pour accéder au formulaire 
d’inscription : 

Plus d’informations ? 
1 liturgie.diocesedenamur.be
k liturgie@diocesedenamur.be
E facebook.com/SPLNamur
M youtube.com/SPLNamur



Le cours est composé de trois modules qui 
peuvent être suivis indépendamment les 
uns des autres. 

Pour les étudiants qui suivent ce cours dans 
le cadre d’un parcours certifiant, chaque 
module représente l’équivalent d’1 ECTS.

Module 1 : Introduction

1.1. Introduction. L’eucharistie, apocalypse 
(révélation) du mystère de Dieu
Lundi 7 février 2022
Chanoine Joël Rochette

1.2. Bible et liturgie. Liturgie de la Parole
Lundi 14 février 2022
Mme Marie-Gabrielle Lemaire

1.3. Histoire du Missel romain : de la der-
nière cène à Paul VI
Lundi 21 février 2022
Diacre Olivier Collard

1.4. Le plan de la messe et la découverte de 
la nouvelle traduction
Lundi 7 mars 2022
M. Maxime Bollen, Abbé Xavier le Paige

Module 2 : Approfondissement
2.1. Le processus de traduction de la nou-
velle édition typique
Lundi 14 mars 2022
Frère Henri Delhougne o.s.b.

2.2. Le développement de l’année liturgique 
(temporal et sanctoral)
Lundi 21 mars 2022
Père Pierre Piret s.j.

2.3. Les prières eucharistiques
Lundi 28 mars 2022
Abbé Quentin Collin

2.4. Notre Père, fraction du pain et commu-
nion
Lundi 25 avril 2022
Abbé Quentin Collin

Module 3 : Pastorale liturgique
3.1. Le livre du prêtre ? Missel romain et 
 ecclésiologie
Lundi 2 mai 2022
Abbé André Haquin 

3.2. Chanter la liturgie. Propositions pour la 
nouvelle traduction
Lundi 9 mai 2022
M. Philippe Robert

3.3. Eucharistie et vie chrétienne - eucharistie 
et vie du monde, pédagogie de l’eucharistie
Lundi 16 mai 2022
Abbé Jules Solot

3. 4. Conclusion. Pour un renouveau de la 
pastorale liturgique et sacramentelle dans 
nos diocèses
Lundi 23 mai 2022
L’équipe du Service de pastorale liturgique

Durée
12 séances, de 19h45 à 21h15, le lundi.

Modalité
Les séances peuvent être suivies sur 
place, au Séminaire Notre-Dame de 
Namur, ou en ligne* (en direct ou en 
replay).

Destinataires
Le cours peut s’inscrire dans la forma-
tion des futurs acteurs pastoraux et des 
futurs enseignants. Il peut également 
être suivi par toute personne, déjà for-
mée ou non, intéressée par la liturgie et 
par son approfondissement.

* Dans le cadre d’un parcours certifiant, il est 
demandé aux étudiants d’assister, dans la me-
sure du possible, aux séances en présentiel.

PROGRAMMEÀ l’occasion de la parution de la nouvelle 
traduction en français du Missel romain, 
le Service de pastorale liturgique du dio-
cèse de Namur et le Chanoine Rochette, 
vicaire général en charge de la liturgie, 
proposent un cours d’introduction à la 
théologie de la liturgie. En prenant ap-
pui sur cette nouveauté éditoriale, les 
participants seront initiés à l’histoire 
interne et externe du missel, à l’ecclé-
siologie qui en découle, à la célébration 
du mystère de la foi dans l’année litur-
gique et à la liturgie ainsi qu’à l’articu-
lation « eucharistie et vie chrétienne » /  
« eucharistie et vie du monde ».


