Temps pascal :
Résurrection du Christ,
Renaissance de la nature...
En ce printemps, la nature avec
son explosion de couleurs
nous dit la résurrection du Christ
et chante la gloire de Dieu !
Mettons à profit cette profusion
de branches fleuries
pour fleurir largement nos églises.
Un grand bouquet à la porte
invitera le passant à entrer.

Venez… Chanter l’Alléluia !

Quelques conseils de Colette
C’est en observant l’évolution des
tulipes que nous pouvons rendre l’Art
Floral plus vivant. Les tulipes ayant
la dynamique de la tige, s’orientent
toujours vers la lumière suivant la
position qu’on leur donne au départ.
L’évolution du bouquet est journalière.
De même, dès le mois de novembre,
nous pouvons mettre des tiges de
forsythia, de cornouiller dans l’eau ;
elles donnerons un bouquet évolutif
au printemps et pourrons être un
intéressant bouquet d’hiver
dans nos églises où la température
très basse permet une évolution très
lente de la sortie des pousses.

DIOCESE DE BEAUVAIS
PASTORALE LITURGIQUE et SACRAMENTELLE

Commission Fleurir en Liturgie

INFORMATION et INSCRIPTION
Rolande Delaunay - Tel 03 44 48 48 10
5 rue Nully d'Hécourt - 60000 BEAUVAIS
Mail : rolande.delaunay@orange.fr
Mail secrétariat : liturgie60@catho60.cef.fr
Site diocésain : http://oise.catholique.fr
Retrouvez-y les Chroniques Florales de Rolande

Jeudi 21 mars 2013
9h30 à 16h
Maison Diocésaine
101, rue de la Madeleine

BEAUVAIS

> Célébrer et prier Dieu / Animer les célébrations
N’hésitez pas à diffuser cette information !

Bulletin d'inscription à envoyer à

Nous réaliserons deux compositions
avec les éléments que
vous apporterez :
•
•

L’une pour l’ambon ou l’autel.
Une autre pour l’accueil ou tout
autre lieu dans votre église.

La journée se déroulera ainsi
9h30

Accueil, café

9h45

Temps de prière et de réflexion
sur la liturgie.

10h30

12h00

Munissez-vous :
•

•

•

•

Des végétaux : branches de connifères : saule,
hêtre, bouleau (si les bourgeons ne sont pas
éclatés). Choisir des branches très grandes.

Le printemps fait chanter le
temps pascal.

Nom - Prénom …………………………………...

Déjeuner (dans la salle de restauration,

Adresse ………………………………. … … … ...

13h30

Atelier et appréciations

16h

Fin de la rencontre

Des pique fleurs si vous en avez.
Les personnes qui souhaiteraient en acheter
doivent me prévenir rapidement.
Des mousses naturelles, des cailloux, du
lierre, de la mousse artificielle (oasis, que
nous pouvons vous fournir à 1€30 la brique).

INSCRIPTION
Journée Fleurir en Liturgie
Jeudi 21 mars 2013

Colette présentera des éléments de la
nature utilisables dans les compositions, puis examinera ce que vous
aurez apporté.
Atelier

ouverte à tous). Café offert.
Deux formules possibles :
- Pique-nique que j’apporte
(micro ondes à disposition)
- Repas chaud au self [Sodhexo] que
je réserve (voir Bulletin inscription)

De 2 contenants : coupes, plat à gratin (sans
décor), vase, cruche, cache-pot… permettant de
faire une composition allant jusqu’à 1 m de
hauteur.

Rolande Delaunay - 5 rue Nully d’Hécourt
60000 Beauvais - Tél : 03.44.48.48.10
Mail : rolande.delaunay@orange.fr

CP ……… … Ville …………………………………

Tél ………………………………………………… ….
Mail (afin de recevoir les tracts par mail)
……………………………………………………………..…

Merci de valider votre inscription par l’envoi
d’un chèque de 7 €* à l’ordre de ADB

Pour le déjeuner, je souhaite (cochez) :
Pour vous inscrire,
veuillez me faire parvenir dès à présent :

Le montant de votre participation aux frais de
salle et secrétariat (7€*) (et si vous souhaitez le
repas chaud, un autre chèque de 8€) à l’ordre de
l’ADB (Association diocésaine Beauvais)
----------------------Cette formation accueille 15 personnes.

réserver un repas au self avant le 12 mars
impérativement. Je joins donc un second chèque
de 8 € (à l’ordre de l’ADB).
apporter mon pique-nique. Le café et l’eau sont
offerts.
* Cette somme ne doit empêcher personne de venir se former !
N’hésitez-pas à m’en parler pour trouver une solution. Prise en
charge possible par la paroisse.

