
 

 

Rites et corps 
en liturgie 
 

     CINQ SAMEDIS  
          de 9h30 à 12h15 
 

  Samedi 7 Novembre 2020 
Samedi 12 Décembre 2020 
  Samedi 23 Janvier 2021 
    Samedi 20 Mars 2021 
     Samedi 10 Avril 2021 

 
         Maison du diocèse  
    174 rue Léopold Dusart 
          59590 RAISMES 

 
: 
  Service diocésain  Liturgie et Sacrements 
174, rue Léopold Dusart 59590 RAISMES  
         liturgie.cambrai@wanadoo.fr 
 

 
                                                                  Ces rencontres sont destinées aux 
personnes qui désirent approfondir leur connaissance de la liturgie. La matinée 
comprend  enseignements et temps d’échange en groupe, sans oublier la prière.  
   Nous aborderons la question de la place du rite et du corps dans la liturgie : 
A-t-on vraiment besoin du corps pour vivre la liturgie ? Les rites sont-ils 
dépassés ? Pourquoi parle-t-on d’espace sacré ? 
 
 

 
 
  

NOM : …………………………….. PRENOM : ………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………. 
Ville : ……………………………… 
Téléphone : ………………………... Couriel : …………………………. 
 
Je m’inscris pour les cinq rencontres de formation sur « Rites et corps dans la liturgie» et 
verse la somme de 25 euros en participation aux frais. 
Date et signature : 

INTRODUCTION FONDAMENTALE A LA LITURGIE 

>Contacts et inscriptions : 

>Contenu des rencontres : 

>Bulletin d’inscription   (inscription préalable vivement souhaitée) 

mailto:liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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