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« J’ai désiré d’un grand désir » (Lc 22,15) 

 
Lettre apostolique du pape François 

DESIDERIO DESIDERAVI 
sur la formation liturgique du peuple de Dieu 

  pour les prêtres,   
les diacres et leur épouse,  

les laïcs en mission ecclésiale 

Avec Frère Patrick Prétot o.s.b  



« Très chers frères et sœurs, 

par cette lettre, je désire vous rejoindre tous ... et je vous écris pour partager avec 
vous quelques réflexions sur la liturgie, dimension fondamentale pour la vie de l’Église. 
Le sujet est vaste et mérite d’être examiné attentivement sous tous ses aspects. 
Toutefois, dans cette lettre, je n’ai pas l’intention de traiter la question de manière 
exhaustive. Je souhaite plutôt offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider à la 
contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration chrétienne. 

« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! » (Lc 22,15) 
Ces paroles de Jésus par lesquelles s’ouvre le récit de la Dernière Cène sont la fente 
par laquelle nous est donnée la surprenante possibilité de percevoir la profondeur de 
l’amour des Personnes de la Sainte Trinité pour nous. » 

Pape François - DESIDERIO DESIDERAVI 

au Centre spirituel l’Immaculée, à Chaillé les Marais 

Jeudi 2 février 

et vendredi 3 février 2023 

une session pour prêtres, diacres et leur épouse,  
laïcs en mission ecclésiale.   

Jeudi 2 février :   9 h 00 - accueil 
    9 h 30 - début de la session avec les laudes 
    18 h 00 - célébration eucharistique 

  

Vendredi 3 février :   9 h 00 - reprise de la formation 
  17 h 30 - fin de la journée 

Le frère Patrick PRÉTOT est moine o.s.b. 
(Ordre de Saint-Benoît) de l’abbaye de la 
Pierre Qui Vire, théologien, professeur à 
l’Institut Supérieur de Liturgie et ancien 
directeur de  la rédaction de La Maison Dieu.  



A renvoyer avant le 13 janvier 2023 à  

Maison du Diocèse, Service de la Formation et de la Vie Spirituelle,  
62 rue Maréchal Joffre, CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON cedex 

 

❑ Prêtre   ❑ Diacre   ❑ Épouse de diacre   ❑ LEME    
 

Nom :  ............................................................................................  
 

Prénom :  .......................................................................................  
 

Adresse :  .......................................................................................  
 

CP :  ..................................  Ville :  .................................................  
 

Tel.  ..................................  Courriel :  ...........................................  
 

❑ Je participerai à la session diocésaine des 2 et 3 février 2023 
Une confirmation de votre inscription vous sera adressée début février 
(les inscriptions sans règlement ne seront pas prises en compte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 P. déj. 
5 € 

Déj. 
14 € 

Dîner 
11.50 € 
(19 h ) 

 

TOTAL 

Jeudi 2 février    ( ... x 14€) + ( … x 11.50€) =       …….. € 

Vendredi 3 fév.    ( … x 5 €) + ( … x 14 €) = …….. € 

 

❑ Chambre individuelle avec sanitaires collectifs :  17 € * 
❑ Chambre individuelle avec sanitaires individuels :  23 € * 
❑ Chambre pour couples avec sanitaires collectifs :  28 €* 
❑ Chambre pour couples avec sanitaires individuels :  40 € * 
 

*Ajouter 6 € si l’on prend des draps sur place 

TOTAL (à régler à l’inscription) …………… €  

par chèque à l’ordre de Maison du Diocèse 
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« J’ai désiré d’un grand désir » (Lc 22,15) 
DESIDERIO DESIDERAVI 



En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces 
données seront exclusivement exploitées par l’Eglise Catholique de  
Vendée  (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. 
Aucune information ne sera transmise à un tiers. Vos données seront  
conservées tant que vous demeurez en contact régulier avec l’Eglise  
catholique. 
 
❑ J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes 
données personnelles pour me transmettre toute information relative 
aux activités paroissiales, diocésaines. 
 
❑ Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et  
utiliser mes données personnelles. 
 
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous béné-
ficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous 
pouvez exercer en vous adressant  au délégué à la protection des données pour notre 
diocèse : dpo@diocese85.org 
 

mailto:dpo@catho85.org

