Une équipe diocésaine
Claire Chauveau, responsable adjointe
du SDPLS, pour la formation liturgique,
Marie-Thérèse Petipas, Jacqueline Serrand
et Blandine Soudée (Sud)
Jacqueline Vanhuffel et Mireille Lhotellier, (Centre)
Nicole Fossey, Chantal Tilly et Lucette Fossey. (Nord)
pour la formation technique.







.

L’équipe « Fleurir en Liturgie » du Diocèse de
Coutances et Avranches propose de vous aider
par des formations diocésaines délocalisées.

Feuillages et contenant à apporter si possible
pour l’atelier de printemps 2017
Si vous avez dans votre jardin…
Fleurs : narcisses, jonquilles, branches fleuries de spirée,
camélias, petits œillets, …
Feuillages : skimmia, laurier-tin, fusain, euonymus, lierre en
feuilles, oranger du Mexique...
Pour la cascade : branches de lierre, branches de chèvrefeuille,
branches fleuries de spirée, branches de saule, tortueux ou pas,
… La longueur dépend de la hauteur du contenant choisi, sauf
pour la coupe basse où les éléments retombants doivent faire
quand même 30 cm.

Fleurir en Liturgie
Printemps 2017

Pour le contenant :
Apporter celui qui vous convient le mieux.
1) On peut utiliser une coupe ronde basse céramique déjà
donnée ou PVC diamètre 15 cm environ, déjà donnée.
C’est le cas pour les baptêmes célébrés sur une table.
On peut travailler aussi :
1) Soit dans un vase droit et étroit (8-10 cm
de diamètre) et 30 à 50 cm de hauteur.
2) Soit dans une coupe à pied haut (40-50
cm de hauteur totale) et dont la coupe
n’est pas trop large (coupe en triangle
par exemple, certaines sont plutôt rondes,
d’autres sont en forme de verre à bords
verticaux, diamètre 10-12 cm),
magasins ACTION, GIFI, Foir'Fouille.
3) Soit sur un montage à 2 étages en
plexiglas pour celles qui en ont, ou un
montage en bois à confectionner*.
4) Soit sur un porte cierge
* Pour réaliser un montage en bois : prendre deux rondelles de
bois, l’une de 20-22 cm de diamètre, l’autre de 1215 cm de diamètre, épaisseur de 1.5 à 2 cm.
Choisir un rondin (un bout de branche) plutôt joli
de couleur et d’écorce de 40 à 50 cm de long et 3
à 4 cm de diamètre. Fixer en dessous la rondelle la
plus grande (pas tout à fait au milieu) et au-dessus
la plus petite. Il est conseillé de mettre deux vis
pour chaque rondelle.

« Fleurir un espace liturgique
sur le symbole de l’eau du baptême »
Apport liturgique : Les fonds baptismaux,
les lieux du baptême, la symbolique de l’eau.
Apport technique florale : Bouquet « cascade »

Fleurir en Liturgie

BULLETIN D’INSCRIPTION
« Grâces te soient rendues, Seigneur,
pour l’eau du baptême que tu fais jaillir en ton Eglise,
symbole de ton Esprit qui nous transmet
les dons du Christ afin que le cœur de l’homme,
créé à ta ressemblance,
soit purifié et renaisse pour une vie nouvelle. » M ;H.

CALENDRIER 2016-2017

ATTENTION : Les inscriptions seront closes
8 jours avant la date de la formation.
M. – Père – Mme – Mlle – Sœur
NOM

__________________ Prénom _________________

Adresse _____________________________________________
C.P. __________ Ville _________________________________

« Côté pratique » :
 Une participation de 7 € par atelier est
demandée à chaque participant. Un complément de
7 € est également réglé par votre paroisse d’origine
afin de couvrir les frais des fleurs, d’oasis et des
contenants, des photocopies, de location de salles
et des frais kilométriques des formateurs…
 Pour des raisons pratiques, il est important que
vous vous inscriviez au plus tard une semaine avant
l’atelier pour commander le nombre nécessaire de
fleurs pour la réalisation des compositions.
 : secretariat.liturgie@coutances.catholique.fr
Attention changement d’adresse mail !
 : Maison Diocésaine
S.D.P.L.S.
Rue Cardinal Guyot – BP 105
50201 Coutances Cedex
: 02 33 76 70 84 (89 )

 Si vous avez un jardin, apporter quelques
feuillages variés pour avoir plus de choix pour la
réalisation des bouquets. Voir le matériel à apporter
au dos de ce tract : « Feuillage et contenant »
 N’oubliez pas d’apporter votre matériel :
sécateur, chiffon, couteau…

Formation "Printemps 2017"

Tél. ________________________________________________

Horaires des formations : de 14h à 17h30

Email _______________________________________________

 Doyennés du pays de Valognes et Val de Saire et
des Marais et des Havres : Mardi 28 mars 2017 à
l’abbaye Notre Dame de Protection, Communauté
des Bénédictines, 8 rue des capucins à Valognes.

Paroisse ____________________________________________

 Doyenné du Coutançais et du pays Saint Lois :
Vendredi 31 mars 2017 à la Maison Diocésaine, rue
Cardinal Guyot à Coutances.

 Cocher ci-dessous la date et le lieu choisis, merci !

 Mardi 28 mars 2017 à l’abbaye Notre Dame de
Protection à Valognes.
 Vendredi 31 mars à la Maison Diocésaine de Coutances.
Jeudi 6 avril 2017 à la salle Jean XXIII à Cherbourg.
 Vendredi 7 avril 2017 à la cité paroissiale, à Villedieu.

 Doyennés de Cherbourg et Hague : Jeudi 6 avril
2017 à la salle Jean XXIII, 15 bis rue du Maupas à
Cherbourg.

PS : Si vous habitez dans le nord du diocèse par exemple, vous pouvez tout
à fait aller à Villedieu ou Coutances si la date vous arrange !

 Doyennés de l’Avranchin, du Mortainais et du pays
de Granville et Villedieu : Vendredi 7 avril 2017 à la
cité paroissiale, rue du Bourg L’Abbesse à Villedieules-Poêles. (Entrer en face du N° 32)

Envoyez un chèque de 7 € à l’ordre de :

En cas de désistement dans les 3 jours précédant la formation, la commande
des fleurs étant passée, votre participation de 7 € sera retenue.

«Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle»
à : Maison Diocésaine
Service Diocésain de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle

Rue Cardinal Guyot - BP 105
50201 Coutances cedex
Si vous n’avez pas d’adresse mail, merci de joindre une enveloppe timbrée
avec votre nom et votre adresse pour vous envoyer la prochaine invitation !

