Formation en Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Diocèse de Strasbourg

FLEURS ET LITURGIE

Bulletin d’inscription
à retourner avant le

vendredi 6 avril 2018
à l’adresse suivante :
Service Diocésain de Pastorale Liturgique
et Sacramentelle
15 rue des Écrivains
67000 STRASBOURG

Formateurs de l’équipe diocésaine :
Gabrielle Freyburger
Marie-Thérèse Karlen
Marie-Pierre Ritzenthaler
Evelyne Sala

Tout au long de l’année le Service Diocésain de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle, de musique
sacrée et d’art sacré propose des formations adaptées
aux besoins d’animation des communautés de
paroisses et des zones pastorales.

Renseignez-vous sur le programme
prévu pour l’année
au secrétariat
Tél. : 03.88.21.24.46

E-mail :
contact@liturgie-diocese-alsace.org
Prochaine formation
de fleurissement liturgique
jeudi 14 juin 2018
de 10h à 16h à Eschau

Site :
www.liturgie-diocese-alsace.org

NEUNKIRCH
Samedi 21 avril 2018
10h-16h

Déroulement :
 Matin : Temps de prière, apports liturgiques et
notions de base.
 Déjeuner (repas tiré du sac)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Vous fleurissez l’église depuis quelques années
et vous voudriez avoir de nouvelles idées…
Cette formation vous concerne…

EN PRATIQUE

LA FORMATION

Vous souhaitez fleurir l’église et agrandir
l’équipe des fleuristes de votre paroisse…

Où ?
Pélerinage Notre-Dame de Neunkirch
5 Rue Notre Dame
67860 Friesenheim
Quand ?
Samedi 21 avril 2018
de 10h à 16h
Accueil à partir de 9h45

Tél : ...............................................................................................................................................................................

Repas tiré du sac

Courriel : .............................................................................................................................................................

Matériel

 1er temps : se mettre à l’écoute de la parole de
Dieu

Un certificat de stage sera remis aux stagiaires
qui le souhaitent.

 2e temps : travail en deux groupes

Attention, nombre de participants
limité à 15 pour chacun des groupes.

Âge : ............................................................................................................................................................................
Fleurit l’église de : ...................................................................................................................................
S’inscrit pour la formation
en expression florale liturgique
du 21 avril 2018 à Neunkirch.
 Groupe des fleuristes débutants
 Groupe des fleuristes expérimentés

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
le vendredi 6 avril 2018



 Fleuristes expérimentés
(personnes ayant suivi plus de 2 formations)
Thème : fleurissement de l’église du lieu
(maximum 15 personnes).

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

CP et ville : ......................................................................................................................................................

Une formation en 2 temps :

 Débutants ou personnes ayant suivi 1 ou 2
formations
Thème : techniques de base
(maximum 15 personnes)

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

.....................................................................................................................................................................

La liste du matériel à emporter vous sera
envoyée par mail après réception de votre
inscription.
Vous procurer les végétaux indispensables à
la réalisation des compositions est la première
étape de la formation.

 Après-midi : Mise en pratique en deux groupes,
dans deux églises.

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

Attention, nombre de participants
limité à 15 pour chacun des groupes.

