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Le département Musique du SNPLS vous propose un retour sur le discours prononcé par le pape
François à l’occasion des cinquante ans de Musicam Sacram, le 4 mars 2017.. Comme souvent, les
discours du pape François retiennent l’attention par leur ton direct et par leur souci pastoral. Son
discours à l’occasion des cinquante ans de Musicam Sacram, le 4 mars 2017 n’échappe pas à la ...
Le discours du pape François pour les cinquante ans de ...
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Dans la rubrique « liturgie » de notre blog, la promulgation d’une « Année de la Foi » nous donne
l’occasion d’analyser le rapport – intrinsèque – qui existe entre « Liturgie » et « Foi ». Si toute la foi
chrétienne repose sur l’unique Mystère pascal, la liturgie puise dans ce grand Mystère sa source et
sa force.
La liturgie - Vatican II : objectif 50 ans
Par ailleurs, la traduction du Missel romain fut un événement considérable: les millions
d'exemplaires de ces missels ont contribué de manière décisive à faire comprendre la liturgie de la
messe et sa célébration communautaire. On publia également de nombreux manuels de liturgie et
des ouvrages de vulgarisation.
La liturgie, des commencements à Vatican II - eleves.ens.fr
Le site Liturgie de la Parole avec les enfants propose chaque dimanche de saisir un aspect différent
de la liturgie en mettant en lumière un mot, une expression ou une image.
Liturgie de la Parole avec les enfants
Découvrez l'édition papier de la bible liturgique en librairie. L’annonce d’un changement de
traduction d’une phrase du Notre Père est le signe d’un événement plus large pour tous les
catholiques : la parution d’une traduction nouvelle et officielle de la Bible, pour un usage dans la
liturgie.
AELF — Bible
La liturgie catholique est l'ensemble des rites et des cérémonies développés au cours de l'histoire
par l'Église catholique.Mis en œuvre au cours d'une célébration religieuse, ces rites expriment
l'adoration rendue par les fidèles au Dieu unique et trinitaire.. Les rites liturgiques, même si ce n'est
pas dans tous leurs détails, ont leur origine dans le Nouveau Testament.
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Liturgie catholique — Wikipédia
Depuis la châsse où repose son corps, le Curé d’Ars assiste à une inhabituelle dramaturgie. À ses
pieds et dos à une quinzaine de Missionnaires de la miséricorde divine, l’abbé Fabrice ...
Les Missionnaires de la miséricorde divine, sans complexes ...
Chaque dimanche la liturgie pour les enfants s’organise dans bon nombre de paroisses. Pour cela
un outil pratique est proposé sur le site : il s’agit de fiches dominicales faciles à utiliser dont on peut
largement s’inspirer localement.
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