
Pastorale Liturgique 
et Sacramentelle

Diocèse de ToulouseDes équipes à votre service

Contacts 

pls.toulouse@wanadoo.fr 

CAPCEL  
Hélène Grandjean

06 88 21 42 16

FLEURIR EN LITURGIE  
Sœur Marie-Françoise

05 62 11 56 84

Assemblés

CCCChrétiens

Pour
Célébrer

CAPCEL

FLEURIR EN 
LITURGIE

La liturgie, par laquelle, surtout 
dans le divin sacrifice de 
l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre 
de notre rédemption », contribue 
au plus haut point à ce que les 
fidèles, en la vivant, expriment et 
manifestent aux autres le 
mystère du Christ et la nature 
authentique de la véritable 
Église.

Vatican 2 - article 2 de la 
Constitution sur la sainte liturgie 
« Sacrosanctum concilium »



Modes d’intervention

� Soirées, journées ou demi journées
� Interventions ponctuelles au cours  de  

réunions  diverses
� exposés et/ou ateliers

Thèmes 

• Missions et fonctionnement de l'équipe  
liturgique

• Cycle de l’année liturgique
• Préparation des temps liturgiques :   

Avent, Noël, Carême, Pâques …
• Dynamique de la célébration  

eucharistique
• Célébration communautaire 

du sacrement des   malades
• Proclamation de la Parole
• Prière universelle
• Préparation pénitentielle
• Célébration pénitentielle
• Liturgie des heures
•…….

Le CAPCEL intervient auprès des 
paroisses et des doyennés pour  aider à
la mise en place d’équipes liturgiques, 
animer des réunions de réflexion afin d’
approfondir le sens de la  liturgie.

FLEURIR EN LITURGIE
propose d’apprendre à
recevoir la nature comme 

un don de Dieu pour l’apporter en 
offrande, en harmonie avec le 
mystère célébré, le temps liturgique 
et l’espace de la célébration.

• demi -journées en paroisse 
• journées dans différents lieux du    

diocèse

Chaque journée comprend
�un exposé sur le sens liturgique 

du thème choisi
� une démonstration de composition 

florale , avec apports techniques
� une réalisation individuelle en atelier

Thèmes

• Spécificité du service F.E.L
• Qu’est-ce que la liturgie ?
• L’espace liturgique
• Le mystère Pascal et l’année 

liturgique
• Symbole et allégorie
• Préparation  d’un temps

Avent, Noël, Carême, Pâques  
…..

Modes d’intervention

Au sein 

de la Commission de Pastorale

Liturgique et Sacramentelle, 

les Services CAPCEL et 

FLEURIR EN LITURGIE

ont pour mission de  proposer 

des  formations afin d’aider les 

communautés à mieux 

vivre la liturgie 


