
avec frère Maximilien LAUNAY 

et les services du diocèse de Bayeux-Lisieux 

3 rue Nicolas Oresme | 14000 Caen  
02 31 73 22 15 | accueilceth@gmail.com | cet-caen.fr 

Merci de nous renvoyer ce bulletin accompagné de 
votre règlement (ordre du CET) 

BULLETIN D’INSCRIPTION   

- Le sens de la Semaine Sainte - 

NOM* :   ...........................................................................  

Prénom* :   .......................................................................  

Mail * :   ............................................................................  

Adresse * :   ......................................................................  

 ..........................................................................................  

Code postal :   ...................................................................  

Ville * :   ............................................................................  

Téléphone * :   ..................................................................  

Votre mission :  .................................................................  

*mentions obligatoires, merci 

Je m’inscris pour la journée et joins un chèque de 20€  

Je suis envoyé par mon diocèse/paroisse/service :  

 Je demande au CET le formulaire de prise en charge et je

 le retourne avant la journée. Sans ce document, la journée 

 me serait personnellement facturée. 

Groupe de 8 pers. et plus : forfait  de 150€  

Formation professionnelle  :  nous contacter (tarif 84€) 
 

 Le tarif ne doit pas être un frein à la formation. Contactez-nous ! 

Accueil et café dès 9h10 

Apportez votre repas  

12h30-13h30 

 

Redécouvrir le sens de la Semaine Sainte 

Au cœur de l’année liturgique, l’Eglise nous 

invite à vivre la Semaine Sainte qui, du di-

manche des Rameaux au dimanche de 

Pâques, permet aux chrétiens de revivre les 

événements des derniers jours de la vie de 

Jésus : sa Passion, sa mort et sa Résurrection. 

Pour entrer toujours plus dans l’intelligence 

du Mystère Pascal, nous prendrons appui sur 

les rites de la liturgie pour discerner le che-

min qu’ils nous proposent.  

Session destinée aux catéchistes, pastorale 

scolaire, équipes de préparation et d’anima-

tion liturgique, équipes des funérailles,  

équipes de préparation au baptême,  

équipes de préparation au mariage,  

accompagnateurs de catéchumènes,  

animateurs de parcours Alpha, 

et pour tous !  

JOURNÉE D’ÉTUDE PASTORALE 

Cinq temps d’enseignement et de travail pratique sur 

la mise en œuvre liturgique :  

 1-  Les Rameaux 

 2-  Le Jeudi saint  

 3-  Le Vendredi saint 

 4- La Vigile de Pâques 

 5-      Pâques et le temps pascal 

 

Objectifs de la journée : 

 Redécouvrir le sens des jours saints 

 Valoriser l’aspect catéchétique de la liturgie 

 Donner le goût de vivre cette semaine extra-ordinaire 

 

Frère Maximilien est frère de la communauté 

des Prémontrés à Juaye Mondaye. 

Il est actuellement en formation à l'Institut 

Supérieur de Liturgie à l’Institut Catholique 

de Paris.   

Prêtres et diacres : merci de venir avec votre aube 

mailto:accueilceth@gmail.com

