
     

    Dites Le avec des fleurs 

         Formation à l’art floral liturgique    -   2021-2022    -   SDPLS  Lille-    

 

Prendre  une journée,  de 9h30 à 16h00, pour créer un bouquet floral liturgique 

à la MDA,  Maison Diocésaine d’accueil, 70 rue V.Deroide, 59660 Merville, 

 Conditions : 15 personnes – sur inscription  – fleurs + techniques + repas = 15 € la journée -       amenez votre sécateur 

 Inscription nécessaire : SDPLS 74 rue H.Lefebvre 59000 Lille – liturgie@lille.catholique.fr  -  06.30.69.77.11  

 

Dites Le avec des fleurs 

Nom…………………………………………………. 

Prénom……………………………………………. 

Adresse…………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Téléphone………………………………………. 

 

S’inscrit à la formation (à cocher) 

 

Le temps de Noël 

 03.12.21 MDA Merville 

Le temps de Pâques 

 11.03.22 MDA Merville 

 

Tout commence dans un jardin 

 29.04.22 à Cassel 
 

Le temps des vacances 

 24.05.22 MDA Merville 
 

 

 Règlement ci-joint 

 Règlement sur place 

 

Inscription  à envoyer par courrier à 
  

SDPLS 74 rue H.Lefebvre 59000 Lille 
 

Ou par mail à  

 liturgie@lille.catholique.fr   
 

Toute info au 06.30.69.77.11 

Le temps de Noël 

Objectif : en lien avec la Parole de 

Dieu, créer un bouquet pour célébrer 

le mystère et le temps de Noël 

Tout public  

Inscription avant le 15 novembre 

 03.12.2021. MDA  Merville 

Le temps de Pâques 

Objectif : en lien avec la Parole de 

Dieu, créer un bouquet pour célébrer 

le mystère et le temps de Pâques 

Tout public  

Inscription avant le  21 février 

 11.03.22 MDA Merville 

Le temps des vacances 

Objectif : en lien avec la Parole de 
Dieu, créer un bouquet pour célébrer 
le temps ordinaire  
 
Tout public  
 
 Inscription avant le 04 mai 
 

24.05.22 MDA Merville 

 

 
 

« tout commence dans un jardin »                      
Objectifs :   contempler la création dans un jardin extraordinaire  

découvrir les jardins de la Bible  
relire sa mission dans un cadre exceptionnel 

 

       Inscription  avant le 04 avril      29 avril 2022 Jardins des Récollets à Cassel 
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