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Session de
formation
Fleurir en liturgie

Le fleurissement est une mission au service de l’Eglise en prière.
« Les signes, surtout les signes sacramentels, doivent avoir la plus grande expressivité. Le pain et le vin, l’eau et l’huile, mais
aussi l’encens, les cendres, le feu, les
fleurs et presque tous les éléments de la
création ont leur place dans la liturgie
comme une offrande au Créateur et contribuent à la dignité et à la beauté de la célébration. »

Situation et accès

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie Orphin
Par le train :
à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse
arrêt : Épernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
arrêt : Épernon

Prieuré Saint-Thomas
EPERNON

Pour tous

Fleurir
en liturgie

Saint Jean Paul II
(lettre apostolique décembre 1988)

Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

vendredi 01 avril 2022
(9h30-16h00)
Accueil dès 9h00

Journée animée par
Marie-Claire DENECHAU

Composer un bouquet
c’est...

Magnifier la création

Informations pratiques

Cette session est organisée par la commission
d’animation spirituelle du Prieuré.

Nom : ……………………………………………………………

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de ces journées merci
d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint :
avant le 21 mars 2022 (*)

Adresse : ………………………………………………………

accompagné de 20€ d’arrhes à l’ordre du « Prieuré
Saint Thomas ».
(*) après cette date inscription en fonction des
places disponibles.

Courriel : ………………………………………………………

Participation aux frais de la session
 Inscription et d’animation : entre 15 et 25 €

 S’inscrit à la session du 01 avril 2022

Dialoguer avec la nature
Servir la rencontre de Dieu et de
l’homme

Aider l’assemblée à entrer dans la
liturgie, lui permettre de rencontrer le Christ ressuscité
Rendre grâce
Etre disponible de cœur et d’esprit
Utiliser les végétaux dans le sens

 Repas : 15,50 €

de pousse
Apprendre la technique florale.

Bulletin d’inscription à
Fleurir en Liturgie

Prénom : ………………………………………………………

………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………

S’inscrit à la journée du :

 Session avec repas au Prieuré
 Session avec pique-nique apporté

Les végétaux et le contenant seront apportés par
les participants (des précisons seront envoyées par
mail)

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle à
votre participation. N’hésitez pas à le signaler.

Votre inscription sera considérée comme définitive
à la réception du bulletin ci-contre accompagné des
arrhes.

À envoyer à :
Centre spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001
28231 ÉPERNON cedex

