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E 10-2 - Service diocésain de pastorale liturgique et  
              sacramentelle - SDPLS 
 
 
E 10-2 boîte 1 
 

1975 
 

- Le peuple chrétien dans la célébration eucharistique du dimanche, La Puye, SDPLS, 1975, 50 p. ; 
compte-rendu des travaux de la session de liturgie 

 

1976 
 

- Les assemblées dominicales : l’accueil et la prière eucharistique. Pistes de travail, Poitiers, SDPLS, 
1976, 20 p. ; compte rendu de rencontres d’équipes liturgiques 

 

1988 
 

- Les ADAP : pour aller plus loin, Poitiers, SDPLS, 1988, 26 p. ; compte-rendu des six rencontres en 
Poitou 
- Documents pour célébrer la réconciliation, Poitiers, SDPLS, 1988, 24 p. 
- Communion des malades, Poitiers, SDPLS, [1988], 8 p. ; livret liturgique 

 

1997 
 

- Guide liturgique pour les assemblées dominicales, Poitiers, SDPLS, 1997, 45 p. ; en annexe des 
propositions lorsque les assemblées sont présidées par un diacre 
- Pintaud, Paul (Père), L’art de célébrer, Poitiers, SDPLS, 1997, 8 p. ; livret pour le cours de liturgie de 
la session du CMS 
- Questionnaire sur la liturgie, adressé aux jeunes du diocèse de Poitiers, 1997 ; correspondance, 
compte rendu de l’enquête, réponses 
- Porter la communion aux malades, Poitiers, SDPLS, [1997], 8 p. ; livret liturgique 
- Pour célébrer le baptême, Poitiers, SDPLS, [1997], 8 p. ; livret liturgique 

 

1998 
 

- Pintaud, Paul (Père), Pourquoi célébrer l’eucharistie ?, Poitiers, SDPLS, 1998, 14 p. ; livret pour le 
cours de liturgie de la session du CMS 

 

1999 
 

- Pintaud, Paul (Père), Du bon usage de la liturgie, Poitiers, SDPLS, 1999, 16 p. ; livret pour le cours 
de liturgie de la session du CMS 
- Journée diocésaine du chant liturgique, Poitiers, SDPLS/CMS/Art Floral, 18 septembre 1999, 24 p., 
livret de partitions pour la journée 

 

2000 
 

- Pintaud, Paul (Père), Célébrer la « Parole de Dieu », Poitiers, SDPLS, 2000, 16 p. ; livret pour le 
cours de liturgie de la session du CMS 
- Guide pour la préparation et l’animation des célébrations dominicales, Poitiers, SDPLS, [2000], 4 p. 
- Servants d’autel, Poitiers, SDPLS, [2000], 12 p. 

 

2001 
 

- Pintaud, Paul (Père), Communiquer dans l’assemblée : liturgie.com. De la communication à la 
communion, Poitiers, SDPLS, 2001, 36 p. ; livret pour le cours de liturgie de la session du CMS 

 

2002 
 

- Pintaud, Paul (Père), Le temps liturgique : l’année liturgique, Poitiers, SDPLS, 2002, 28 p. ; livret 
pour le cours de liturgie de la session du CMS 

 

2003 
 

- Pintaud, Paul (Père), Les rites et symboles de la messe et des sacrements, Poitiers, SDPLS, 2003, 
32 p. ; livret pour le cours de liturgie de la session du CMS 
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2004 
 

- Pintaud, Paul (Père), L’art de célébrer, Poitiers, SDPLS, 2004, 28 p. ; livret pour le cours de liturgie 
de la session du CMS 

 

2005 
 

- Pintaud, Paul (Père), La messe en questions, Poitiers, SDPLS, 2005, 28 p. ; livret pour le cours de 
liturgie de la session du CMS 

 

2006 
 

- Pintaud, Paul (Père), C’est dimanche, Poitiers, SDPLS, 2006, 24 p. ; livret pour le cours de liturgie 
de la session du CMS 

 

2007 
 

- Pintaud, Paul (Père), L’année liturgique, Poitiers, SDPLS, 2007, 24 p. ; livret pour le cours de liturgie 
de la session du CMS 

 

2008 
 

- Pintaud, Paul (Père), Le repas du Seigneur, Poitiers, SDPLS, 2008, 24 p. ; livret pour le cours de 
liturgie de la session du CMS 
- Assemblées de prière, repères et propositions, tome 1, Poitiers, SDPLS, 2008, 38 p. ; fiches pour 
aider à célébrer 

 

2009 
 

- Pintaud, Paul (Père), La messe… Qui fait quoi ? Pour une participation active de tous…, Poitiers, 
SDPLS, 2009, 24 p. ; livret pour le cours de liturgie de la session du CMS 

 

2010 
 

- Pintaud, Paul (Père), La Parole de Dieu, Poitiers, SDPLS, 2010, 16 p. ; livret pour le cours de liturgie 
de la session du CMS 
- Accompagner le deuil et célébrer l’adieu, Poitiers, SDPLS, 2010, 40 p. ; fiches pour aider à vivre, à 
accueillir, à accompagner, à célébrer, à relire 
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2011 
 

- La communion avec les personnes malades, isolées ou immobilisées, Poitiers, Pastorale de la 
santé/SDPLS, 2011, 12 p. ; livret qui donne le sens de la communion à domicile, le lien à la 
communauté, la manière de célébrer, destiné aux personnes visitées et à celles qui portent la 
communion 
- La communion avec les personnes malades, isolées ou immobilisées. Livret liturgique, Poitiers, 
Pastorale de la santé/SDPLS, 2011, 8 p. 
- Vivre autrement le dimanche, Poitiers, Equipe interservices, janvier 2011, 10 fiches ; pour aider à 
construire un dimanche autrement et en comprendre le sens 
- Vivre autrement le dimanche, Poitiers, Equipe interservices, 2011, 11 fiches ; mise à jour 

 

2014 
 

- Grille simplifiée pour le choix de chants adaptés à la liturgie, tapuscrit, 2014, 1 p. 
 

2015 
 

- Assemblées de prière, repères et propositions, tome 2, Poitiers, SDPLS, 2015, XXXIII, 66 p. ; lettre 
pastorale de Mgr Pascal Wintzer « Le pain qui met en route », fiches pratiques en vue de la mise en 
œuvre d’une assemblée de prières 
- La communion avec les personnes malades, isolées ou immobilisées, Poitiers, Pastorale de la 
santé/SDPLS, 2015, 12 p. ; livret qui donne le sens de la communion à domicile, le lien à la 
communauté, la manière de célébrer, destiné aux personnes visitées et à celles qui portent la 
communion 
- Chemins de la Miséricorde. Année sainte du jubilé, Poitiers, Equipe pastorale de La 
Trinité/SDPLS/Service communication, 2015, 52 p. 
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2017 
 

- Accompagner le deuil et célébrer l’espérance chrétienne, Poitiers, SDPLS, 2017, 45 p. ; fiches  
pour aider à vivre, à accueillir, à accompagner, à célébrer, à relire 

 

2018 
 

- Recevoir le sacrement de réconciliation, Poitiers, SDPLS, 2018, 2 p. 
 

2020 
 

- Adoration : quelques repères sur l’adoration eucharistique, Poitiers, SDPLS, 2020, 2 p. 
- Pour vivre le dimanche, Poitiers, SVS/SDPLS, 2020, 14 p. ; documents pratiques pour les 
assemblées de prière suite à la pandémie 

 

2021 
 

- Fiche pratique à l’usage du ministre extraordinaire de la sainte communion, Poitiers, SDPLS, janvier 
2021, 4 p. ; les ministres extraordinaires sont les acolytes hommes et femmes et tout autre fidèle laïc 
qui sont désignés pour distribuer la communion 
- La messe, un itinéraire, Poitiers, SDPLS, novembre 2021 ; dépliant 

 

2022 
 

- Accompagner le deuil et célébrer l’espérance chrétienne, Poitiers, SDPLS, février 2022, 112 p. ; 
mise à jour après la traduction du nouveau Missel romain 
- La communion avec les personnes malades, isolées ou immobilisées. Livret liturgique, Poitiers, 
SDPLS, juin 2022, 12 p. 
- Fiche pratique à l’usage du ministre extraordinaire de la sainte communion, Poitiers, SDPLS, août 
2022, 4 p. ; mise à jour après la traduction du nouveau Missel romain 
- Demande d’autorisation pour l’organisation d’une manifestation culturelle dans l’église, Poitiers, 
SDPLS/Economat, 2022, 2 p. 
- Demande de convention pour l’organisation d’une manifestation culturelle dans l’église, Poitiers, 
SDPLS/Economat, 2022, 3 p. 

 


