
« OSONS LA RENCONTRE » DU JEUDI 21 MARS 2019 
Présents : Sœurs Lucienne et Jeanne – Patricia – Michèle MORO – André et Marie France – Chantal 
 

 

Dans le hall, Sr Lucienne et Séverine distribuent une petite fleur (7 couleurs différentes) à chaque arrivant. Il ou elle note son prénom et la colle.        
(Préciser que la personne doit se rendre à la table où il y a un pot de la même couleur que la fleur)  

14 h 
 

Accueil café  
 

 Marie-France fait remplir la feuille de présence 
Chantal-Martine-Mickaël ? servent le café 

14 h 10 Pendant le café, 
petit mot pour 
expliquer le temps 
d’échanges 

 Chantal Le thème cet AM est en lien avec la nature, la protection de la planète. Dès à présent, on va 
passer à chaque table distribuer 6 fleurs. Chacun à votre tour, vous lirez une question et pourrez 
échanger avec vos voisins. 

14 h 45 On se déplace devant 
l’écran. A la fin de la 
vidéo, on retourne 
aux tables 

 André gère les déplacements et annonce que l’on va regarder la vidéo « le pouvoir des fleurs » de 
Laurent WOULZY 
Pendant ce temps, Marie-France enlève les pots et les fleurs des tables et met les textes du chant. 

15 h Echanges autour du 
texte de la chanson  
 

 Patricia A chaque table, on lit le texte de la chanson et temps d’échange : quelle est la phrase qui me 
touche ? Pourquoi ?  S’accorder sur une phrase commune, la noter au centre d’une fleur qui sera 
ensuite amenée au temps de prière. 

15 h 30 
 
 
 
 

Création d’une 
composition florale 
Explication et 
invitation au 25/3 

 
 

Patricia Création d’une composition florale par table. Les divers branchages, matériaux (lierre, écorces, 
bruyère, …) sont à votre disposition sur une grande table, servez-vous … vous avez 30 minutes. 
Sr Lucienne Ces compositions serviront dans un premier temps à notre temps de prière puis lors de la 
messe festive pour le renouvellement des vœux des Communautés des Filles de la Charité de Calais 
et Longuenesse lundi 25 mars à 10 h 30. Vous y êtes tous et toutes invité(e)s. 

16 h Temps de prière 
On retourne devant 
l’écran 

 On reprend ensemble le chant (chacun a les paroles) - vidéo André  
Sr Jeanne  lecture de la prière ci-jointe 
Puis 1 personne de chaque table vient lire sa phrase et va planter la fleur dans la composition 
On chante ensemble « Notre Père » en se donnant la main ? - vidéo André  

16 h 20 Annonces  Patricia explique et invite à la prochaine rencontre du 6 juin (distribution d’invitations) 
 

            A prévoir  dans la grande salle : 7 tables de 6 personnes et 1 grande table. 3 cafetières - 2 rangs de chaises  en arc de cercle devant l’écran.  
Des épingles et des gants jetables (M.F.) –Confection de toutes les fleurs pour l’accueil et les tables (Michèle) - L’équipe cherche des caissettes, 
des branchages, du liège, … et l’amène le MERCREDI 20 mars à 14 h 30 au Relais. Patricia envoie un mail pour solliciter les uns et les autres. 
Michèle et Patricia vont acheter quelques fleurs fraiches. Patricia amène les 2 vidéos : le chant « le pouvoir des fleurs » et « Notre Père » de 
Glorius.  


