
Diocèse de Montpellier
Service Diocésain 

de l’Initiation Chrétienne

"Vivre et experimenter
 la foi avec nos cinq sens 

et tout notre corps" 

JEUDI 11 MARS 2021
9h30 - 16h30

LE CORPS DANS LA LITURGIE
 ET DANS L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE

Villa Maguelone - Montpellier 
ou en visio

Avec le père Christophe Sperissen
du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat

Commission Barnabé, collectif inter-services qui rassemble le Service Diocésain de l’Initiation 
Chrétienne (SDIC), l’Aumônerie de l’Enseignement Public, l’Enseignement Catholique de l’Hérault, 

la Pastorale de la Santé. 



Diocèse de Montpellier
Service Diocésain 

de l’Initiation Chrétienne

LE CORPS DANS LA LITURGIE
 ET DANS L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE
Avec le père Christophe Sperissen
du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat

• Vivre notre foi en Christ par et avec notre corps
• Prendre conscience de la place du corps et des cinq sens dans la vie spirituelle, la liturgie et l’annonce de 
l’Evangile
• Habiter notre corps et nos cinq sens pour s’approprier, mémoriser, intérioriser un récit biblique
• Rejoindre et vivre un chemin avec les personnes pour lesquelles la médiation du corps facilite l’accueil de 
la Parole et l’expression de foi (enfants, jeunes, personnes en précarité, personnes en situation de maladie, de 
fragilité ou d’isolement, personnes qui sont loin de l’Eglise…)

Catéchistes, animateurs d’Eveil à la foi, en aumônerie ou mouvement de jeunes, équipes pédagogiques en 
établissement scolaire, aumôniers des cliniques et hôpitaux, animateurs auprès des personnes ayant un handicap, 
une maladie ou des difficultés particulières, visiteurs du Service Evangélique des malades, accompagnateur 
du catéchuménat.

Commission Barnabé, collectif inter-services qui rassemble le Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne 
(SDIC), l’Aumônerie de l’Enseignement Public, l’Enseignement Catholique de l’Hérault, la Pastorale de la Santé. 

•  Horaires : 9h30-16h30 (Accueil à partir de 9h) 
•  Lieu : Villa Maguelone - Montpellier ou en visio en fonction des règles sanitaires en vigueur 
•  Participation financière : de 5 à 15 euros

• En ligne https://www.sdic34.catholique.fr/corps-liturgie-evangile
• Par mail : api@diocese34.fr
• Par téléphone : 04 67 55 85 45

INSCRIPTION AVANT LE 5 MARS 2021

Modalités d’inscription : 

Organisateur : 

Destinataires :

Objectifs de la journée : 

https://www.sdic34.catholique.fr/corps-liturgie-evangile

