
Vivre la pluralité
Les paroisses et les missions catholiques célèbrent la liturgie

Du 29 au 30 janvier 2018

Thématique

"Lorsqu’ils entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient." (Ac 2, 6)

Depuis les débuts de l'Eglise au jour de la Pentecôte, il apparaît clairement qu’il n’existe
pas de langue ou de culture unique dans l’Eglise. Dieu est annoncé et compris quelle que
soit la langue ou la culture. Dieu est célébré dans toutes les langues et cultures. C'est
pourquoi, dans l'Église catholique, il existe, en fonction des origines personnelles ou des
territoires, diverses formes de piétés: les offices portent les accents variés des différentes
cultures  dans  lesquels  ils  s’inscrivent.  En  raison  des  migrations,  les  catholiques  de
différentes origines et cultures se rapprochent. C’est  là une grande chance,  mais,  en
même temps, la confrontation à la pratique d’une foi et d’une piété „étrangère“ constitue
un vrai  défi.  Parfois,  une chose apparemment aussi simple que célébrer ensemble la
liturgie devient  difficile.  Lors de cette rencontre,  nous souhaitons proposer  un espace
pour présenter notre propre pratique, et en même temps interroger celle-ci, pour mieux
connaître les „autres“ et évaluer les possibilités de célébrations communes.

Martin Conrad et Martin Klöckener

PROGRAMME

Lundi 29 janvier
Matinée

Arrivée à partir de 10h. Temps de rencontre avec café et croissants

10h30: début de la rencontre

• (rapide) sans mots
Une introduction musicale et cinématographique sur le sujet
Sandra Rupp Fischer et Martin Conrad, Institut liturgique

• La liturgie de l’Eglise-une et la diversité des cultures
Un fondement théologique
Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Université d'Erfurt

• Un chemin pour enrichir et épurer
La catholicité comme base de la pluralité dans l'unité de l'Église et de la 
formation de la liturgie
Daria Serra-Rambone, doctorante de l'Université de Lucerne

Prière de midi
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Dans l'après-midi

• Comment célèbres-tu la liturgie?
Découvrez la diversité dans la conversation
Modération Dr. Gunda Brüske, Institut liturgique

• Unité des différentes communautés catholiques: comment cela peut-il fonctionner?
Prof. Dr. François-Xavier Amherdt, Université de Fribourg

Célébration eucharistique avec des groupes issus missions catholiques

Dans la soirée

Soirée internationale avec contributions de la Suisse et diverses missions
Buffet international

Mardi 30 janvier
dans la matinée

Laudes (9h00)

• Remarques marginales d'un laïc engagé dans la pastorale des migrants
Expériences de célébrations liturgiques plurilingues
Prof. Dr. Patrick Renz, directeur national par interim de Migratio

• C'est ainsi qu’on parvient à l'unité dans la diversité
Certaines paroisses et des communautés plurilingues exposent leur pratique. 
Dans une perspective ouverte à la discussion et à l’échange d’expériences, 
elles présentent les modèles leur permettant de célébrer des liturgies 
communes. À la fin de la matinée, un prix sera attribué aux bonnes pratiques.

dans l'après-midi

• A quel point la liturgie peut-elle supporter la catholicité ?
Synthèse de la rencontre et perspectives
Tit. Prof. Dr. Samuel M. Behloul, spécialiste du christianisme à l'Institut de 
Zurich pour le dialogue interreligieux (ZIID), 
en conversation avec les experts et le public

Célébration finale

à 16 heures la fin de la journée
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objectifs
• Découvrir la dimension unifiée de la liturgie et nommer les difficultés des 

célébrations communes
• Percevoir les différentes formes de piété liturgique et pratiques dans les 

paroisses et Se familiariser avec les modèles de célébration conjointe

réduction
Les membres du Cercle des amis de l’Institut liturgique ont droit à une réduction de 
10% sur les frais de formation. Informations sur www.freundeskreis.liturgie.ch
Pour les personnes en difficulté, il est possible de trouver une solution individuelle. 
N'hésitez pas à cocher la "Réduction demandée". Nous prendrons volontiers contact 
avec vous et attendons votre participation.

CHIFFRES CLÉS

lieu
Pfarreizentrum Sacré-Cœur de Jésus Wiedikon
Johanneum
Aemtlerstrasse 43
8003 Zürich

coûts
La participation à la rencontre s’élève à 190.00 CHF (repas compris)
La nuit et le petit-déjeuner doivent être pris en charge par vos soins. Des chambres 
dans les hôtels de Zurich sont réservées.
(10% de frais de cours pour les membres du Cercle des amis de l’Institut liturgique)

date limite d’inscription
30 novembre 2017

inscription
www.liturgie.ch ou avec le coupon-réponse ci-joint

        Liturgisches Institut
        der deutschsprachigen Schweiz
        Impasse de la Forêt 5A
        Postfach 165
        1707 Freiburg

        Fon: 026 484 80 60
        Fax: 026 484 80 69

        info@liturgie.ch
        www.liturgie.ch
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