
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleurir en Liturgie 

  Une expérience d’Eglise 

  Un service d’Eglise 

Formation proposée par  
 

le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
  
 

Les jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022 (9h-16h30) 
 

Au Berceau de St Vincent de Paul  

FLEURIR EN LITURGIE 
 

Fleurir en liturgie veut aller au-delà de la décoration. 

En fleurissant nous sommes là pour vivre quelque 

chose et le faire vivre à travers notre bouquet.  

C’est avant tout une expérience spirituelle qui 

implique 3 choses essentielles : 
  

1 - Respect de la nature 

 - Découvrir, respecter la nature et 

rencontrer le créateur à travers elle 
 

2 – Méditer la Parole 

- Méditer et se laisser saisir par la Parole de 

Dieu, pour faire jaillir ensuite le bouquet, qui à  son 

tour deviendra messager de la Bonne Nouvelle 
 

3 – Expérimenter la recherche en équipe 

- Expérimenter le travail en équipe pour 

exprimer et accompagner la liturgie par un bouquet 
 

Loin du figuratif et de la décoration, la 

composition florale doit emmener au-delà d’elle-

même pour laisser la parole à Dieu.  

De cette façon le bouquet est au service de la 

rencontre de Dieu avec l’homme. 

 

"Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ;  

je vous ai mis à cette place afin que vous 

partiez, que vous donniez du fruit…" 
 



Session 1er niveau 

Le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle propose aux 

personnes qui fleurissent leur église et à celles qui souhaitent s’engager dans 

cette démarche. 

Une formation d’initiation à Fleurir en Liturgie 

Les 10 et 11 mars 2022 (9h-16h30) 

Au Berceau de Saint Vincent de Paul  
 

Les 2 journées font un tout : il est donc indispensable de participer à l’ensemble 

de la session. 

Seulement les 18 premières inscriptions seront retenues, les autres devront 

attendre une session ultérieure. 

Vous pouvez vous inscrire personnellement ou vous faire inscrire par votre 

paroisse à l’aide du bulletin ci-dessous à adresser à : 
 

Marie-Paule BERGAY 171 route de Dax  

40300 ORTHEVIELLE  05 58 73 05 74 
 

Prix des 2 jours de session : 40 € 
Il est possible de demander à vos paroisses de participer financièrement à votre formation. 
 

Quelques jours avant la session vous recevrez le programme détaillé de ces 2 journées et le 

matériel à apporter 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Session 1er niveau des  10 et 11 mars 2022 

      Au  Berceau St Vincent de Paul  
 
NOM et Prénom _________________________________________   tel _________________________ 
 
Adresse  ____________________________________________________________________________________ 
 
CP ___________ Ville _______________________________    Paroisse    ______________________________ 
 
Adresse électronique ____________________________________________________ 
 
S’inscrit à la session des 10-11 mars 2022 (9h-16h30)  qui aura lieu au Berceau de St Vincent de Paul 

Règle les frais de session  40,00 € par chèque à l’ordre du SDPLS 
A déjà réglé les frais de session 
 

La paroisse peut faire une inscription multiple et un chèque global  
(ne pas oublier de joindre les enveloppes timbrées avec les adresses si vous n’avez pas d’adresse mail) 
 

Bulletin à retourner   à Marie-Paule BERGAY    171 route de Dax   40300 ORTHEVIELLE 
 

avant le  1 mars 2022  avec le règlement  
 
Pour tout désistement dans les 10 jours précédant la session, il sera retenu un montant forfaitaire de 20 € 
Si cette information ne vous intéresse plus, veuillez me prévenir de vous rayer de ma liste d’envoi 
 
 


