
 

Fleurir  

en 
liturgie 
 
Diocèses  
Lille,  

Arras,  
Cambrai. 
 

 
 
 
- Vendredi 20 Octobre 2017 (9h – 18h30) : 

    FLEURIR AU TEMPS ORDINAIRE 
   Maison diocésaine : 70 Rue Victorine Deroide, 59660 MERVILLE 

 

- Mardi 13 Mars 2018 (9h – 18h30) : 

    FLEURIR LA SEMAINE SAINTE 

Maison du diocèse : 174, rue Léopold Dusart 59590 RAISMES 

 

  - Une SESSION-RETRAITE  sera organisée du jeudi 7 Juin (16h) 

au vendredi 8 Juin 2018 (18h) pour les personnes ayant déjà participé 

à au moins une journée de formation : 

Abbaye Ste Berthe (ND de Vie)  62770 BLANGY SUR TERNOISE 
 

>Dates et lieux des sessions 

SESSIONS DE FORMATION  année 2017-2018 



 

Vous aimez les fleurs et vous voulez servir la liturgie ? 

 
Que vous ayez de l’expérience ou pas, ces formations sont pour vous. 

N’hésitez-pas à venir avec un(e) ami(e) et faites équipe : les qualités de 

chacun enrichissent l’ensemble. 

Dans un climat de convivialité, nimbé de beauté, le groupe partage émotion, 

admiration et se découvre des talents insoupçonnés. 

Si l’expérience de dire l’invisible avec les fleurs vous tente, vous êtes déjà les 

bienvenus 

 

 

 

La session se compose de plusieurs temps : 

- un approfondissement liturgique 

- un regard sur la nature et ses leçons 

- des temps de célébration 

- des compositions florales et végétales 

- une élaboration de fiches techniques 

 

 

 

 

Si vous le pouvez, venez avec : 

- trois branches de hauteurs différentes et de feuilles de couleur et forme variées 

- quelques fleurs 

- une souche, une racine, une branche morte (l’un ou l’autre des trois), ce    

matériel restant votre propriété 

- un sécateur, un seau et un sac poubelle 

 

 

 

 

Pour chaque session il est demandé 13 euros de participation. 

L’hébergement de nuit et les repas sont en sus. 

(N’hésitez pas à demander à votre paroisse un soutien financier) 

 

 

 

 

Béatrice LETELLIER  

420 sentier de Fouquières  62400 BETHUNE  

Couriel : fleurirenliturgie.lac@arras.catholique.fr 

>Contacts et inscriptions 

>Participation aux frais : 

>Matériel à emporter : 

>Contenu des sessions : 
: 

ATTENTION ! 

NOMBRE DE PLACE LIMITE 

A 25 PERSONNES PAR SESSION  

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT ! 

mailto:fleurirenliturgie.lac@arras.catholique.fr


 

 

 

 

Bulletin 

d’inscription 
 

ATTENTION :    L’inscription n’est enregistrée qu’à partir de la  
          réception du chèque de Participation aux frais 

       Chèque à l’ordre de : « Fleurir en liturgie » 

 
NOM : …………………………….. PRENOM : ………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………… 

Téléphone : ………………………... Couriel : …………………………. 

 

Je m’inscris pour la(les) session(s) suivante(s) 

Et verse la somme de ………. euros 

 

Date et signature : 

 

 

 

Le 19 Octobre 2017:    OUI – NON 

Je souhaite dormir sur place la veille   OUI - NON 

 

 

 

Le Mardi 13 Mars 2018 :     OUI - NON 

Je souhaite dormir sur place la veille :  OUI - NON 

 

 

 

Les Jeudi 7 et Vendredi 8 Juin 2018 :    OUI-NON 

    

 

 

>FLEURIR EN LITURGIE : 2017-2018 

>Mes coordonnées : 

> Session de MERVILLE : 

> Session de RAISMES : 

> Remarques : 

> Session-retraite de BLANGY : 


