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Le Centre romand
de pastorale liturgique (CRPL)
Le CRPL est l'organisme des évêques suisses ayant pour tâche de promouvoir la
pastorale liturgique dans les diocèses de Suisse romande.

et Pâques) d’autres sont spécifiques selon
les diocèses et les régions (par exemple
pour le canton de Fribourg, la fête de
saint Nicolas de Myre).
• Promouvoir la qualité des célébrations
liturgiques dans les églises de Suisse
romande et être présents auprès des
acteurs qui s’occupent de la liturgie :
choristes, musiciens, chefs de chœur,
animateurs liturgiques, sacristains, lecteurs, auxiliaires de l’eucharistie, responsables des servants de messe…

Fondé et établi à Fribourg au lendemain
du Concile Vatican II, il a été restructuré et
déplacé à Bex en 1996. Sa forme juridique
est celle d'une association. Les tâches du
CRPL sont diverses :
• Organiser des formations spécialisées
dans le domaine de la liturgie, destinées
aux agents pastoraux et laïcs bénévoles.
• Préparer et publier en lien avec les pays
francophones (France, Belgique, Canada,
Luxembourg, Monaco…) les traductions
en français des livres liturgiques (missel, lectionnaire, bible). Récemment est
parue la nouvelle traduction de la Bible
pour la liturgie. Ils travaillent actuellement à une nouvelle édition du Missel.
• Publier des documents, propres aux diocèses de Suisse romande tels que le Calendrier liturgique de la Suisse romande.
Le calendrier liturgique indique les fêtes
et leur degré d’importance. Certaines
fêtes sont communes pour tous les catholiques du monde (par exemple : Noël
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• Relayer les nouveautés qui viennent de
Rome. Par exemple, faciliter l’adoption
de la nouvelle version du Notre Père.
Cette année le pape François a décidé
l’inscription au calendrier romain de la
mémoire de la bienheureuse Vierge Marie,
Mère de l’Église. Elle est fêtée le lundi
de Pentecôte.
Le Centre est dirigé depuis 2014 par le
Frère Philippe de Roten, dominicain. Il
bénéficie de l’aide de Sœur Claire-Isabelle
Siegrist et d’Emmanuel Pittet.
Le centre organise régulièrement des sessions à La Pelouse sur Bex. Vous trouverez
la liste des sessions de l'année sur le site
internet.
Véronique Benz

Centre romand de pastorale liturgique
La Pelouse
Rte de Chiètres 27
1880 Bex

Morat-Fribourg autrement
Du 3 au 28 octobre, des évêques du monde entier invités par le pape seront à
Rome pour le synode sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Formule jeunes propose aux jeunes de se mettre en marche à la suite du
Synode ou plus explicitement de courir en participant à la course Morat-Fribourg
qui aura lieu le 7 octobre.

Durant le synode, à la demande de Mgr
Alain de Raemy, évêque responsable des
jeunes, divers événements auront lieu
à travers la Suisse romande. Le but est
de mettre en communion les jeunes en
Suisse romande avec les évêques à Rome.
A Fribourg, calendrier oblige, la pastorale
des jeunes invite les jeunes dès 13 ans à se
mettre en route pour marcher et même
courir pour Dieu, à la suite de Jésus, et
au milieu de notre cité, ensemble avec

tous ceux qui courent aussi, ne cantonnant pas l’Église à nos sacristies.
Les jeunes qui ne peuvent pas courir
peuvent se rendre le long du parcours
pour encourager les coureurs, tous ensemble unis par la même joie.

duplex avec Mgr Alain de Raemy, en direct
de Rome où il sera notre représentant
suisse au Synode.
La journée se terminera par une prière
pour tous les pères synodaux réunis et
pour leurs travaux au service des jeunes
du monde entier.

Dès 12h30, tous les jeunes ont rendez-vous
au centre Sainte-Ursule pour le repas. Suivront ensuite un temps de réflexions et
partages sur le thème du synode et un

VIENS SUIS-MOI
MORAT-FRIBOURG AUTREMENT
POUR QUOI COURS-TU ?
Que tu participes en courant (dès 14 ans)
ou en ravitaillant les coureurs (dès 13 ans),
viens vivre Morat-Fribourg autrement !
MORAT-FRIBOURG (17 KM) - 2002 et plus âgés
9 h 	
au stand Formule jeunes à Morat
COURTEPIN-FRIBOURG (8,6 KM) - 2004 et plus âgés
8 h 30 	 au stand Formule jeunes à Courtepin
APRÈS LA COURSE - tout public, gratuit sur inscription
12 h 30 	 repas
14 h 	
animations au Centre Ste Ursule
Prière en duplex avec Mgr Alain de Raemy
16 h
fin
Informations et inscriptions jusqu’au 1er octobre sur :
www.formulejeunes.ch

info@crpl.ch
www.crpl.ch
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