
               FLEURIR EN   LITURGIE                                                                        
Formation 2010 -2011

    
 Calendrier :
     1° -  21 & 22  -  octobre 2010  à Belval
     2°-   17 & 18  -  mars  2011   à Raismes
     3 -  26 & 27 - mai    2011   à Lille

  Thèmes :

     1° -  la composition liturgique- fleurir 
la  Toussaint
     2° - le Carême : une composition 
évolutive
    3° - la Pentecôte : une grande fête de 
l’Eglise

                                                               



Inscription à la formation fleurir en liturgie 
  

             “ fleurir en liturgie”
       68 rue Royale 59042 LILLE Cedex

     accompagné d’un chèque de 20€ à l’ordre de :
                   “ fleurir en liturgie”
 NOM:                     Prénom :
 Adresse : 

Email :                   Tel :
hébergement BELVAL RAISMES LILLE

repas midi
jeudi
vendredi

oui -non
oui - non

oui - non
oui - non

oui - non
oui - non

nuit(diner+p-
dej)
mercredi
jeudi

oui - non
oui - non

oui - non
oui - non

oui - non
oui - non

adresse Abbaye ND de 
Belval
62130 
Troisvaux

174 rue L 
Dusart
59590 Raismes

74 rue H 
Lefebvre
59000 Lille

                                         

       MERCI DE RAYER LA MENTION INUTILE

                                                               



       FLEURIR EN LITURGIE :  une 
formation, pourquoi ? comment ?

Vous aimez les fleurs, vous voulez servir la liturgie,
que vous ayez de l’expérience ou pas cette formation 
est pour vous . Vous ne voulez pas être seul(e), 
n’hésitez pas venez avec un(e) ami(e) et faites équipe.
Les qualités de chacun enrichissent l’ensemble. 
    La session se compose de plusieurs temps :

             

Dans un climat de convivialité, nimbé de beauté, le 
groupe partage émotion, admiration et se découvre des 
talents insoupçonnés.
C’est un service d’Eglise, sans fleur la parole se donne.  
Elles apportent une gratuité et sont les ambassadeurs 
de nos vies, de nos joies, de nos souffrances. Elles 
deviennent aussi les ambassadeurs de l’ Ecriture .

                                                               

- un approfondissement liturgique                              
- un regard sur la nature et ses leçons

-   un temps de célébration , de prière
-   des compositions florales et végétales
-   une élaboration de fiches techniques



Si l’expérience de dire l’invisible avec des 
fleurs vous tente, vous êtes déjà 
              LES BIENVENUS.

MATERIEL SOUHAITE POUR LA                      
FORMATION

                                    

                  et en plus
-le désir de faire équipe, de partager . Le 
matériel est mis en commun. Partager, 
recevoir, donner sont les cadeaux de la 
session.

                                                               

- un sécateur
- trois ou cinq fleurs

- trois branches de hauteurs différentes et de feuilles variées en 
couleur et forme.
-une souche, une racine, une branche morte ( l’un ou l’autre ou les 

trois,ce matériel reste votre propriété )
-un seau

-un ou deux sacs poubelles



                      4
Si vous ne pouvez vous libérer deux jours ne venez 
qu’à la première journée par respect pour le groupe.
Il y a une progression dans la formation et il est 
difficile de faire la seconde journée sans répéter la 
première. 

Votre paroisse peut participer à votre 
formation, n’hésitez pas à en faire la 
demande.

Pour tous renseignements :  
mfbaillon@nordnet.fr TEL : 03 20 55 28 72
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