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SERVANTS D’AUTEL 

 

 FLEURIR  EN  LITURGIE 

 

 

Programme 2016-17 
  

Le bureau de la PLS  à la Maison Diocésaine de Rennes est 

ouvert le mardi et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
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  SERVANTS D’AUTEL 

 

FORMATION RESPONSABLE DES SERVANTS D’AUTEL  

 

En janvier (date précisée ultérieurement) : quelques repères liturgiques sur 

le déroulement de la messe, la place des servants d'autel dans la liturgie, 

comment accompagner les servants d'autel dans leur formation et leur 

progression.  

 

FORMATION DES SERVANTS D’AUTEL 

 

Possibilité de faire appel au service de la pastorale des servants pour une 

demi-journée de formation des servants pour un doyenné; programme à 

bâtir avec les responsables locaux. 

 

PELERINAGE NATIONAL A LOURDES 

 

Un pèlerinage national des servants d’autel est prévu du 23 au 27 octobre 

2016, ouvert aux garçons et aux filles à partir de 8 ans. De nombreux 

servants viendront avec leur diocèse ; deux ou trois cars partiront de 

Rennes. Inscription d’urgence (dernière limite le 20 septembre 2016) 

auprès de la PLS 35 ou par mail à servants@35.cef.fr (ou vous pouvez aussi 

demander le bulletin d’inscription). 

 

Pour renseignements, contacter : 

Gildas GOUEZIN  servants@35.cef.fr ou 06 82 44 53 69 

mailto:servants@35.cef.fr
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FLEURIR EN LITURGIE 

 

Notre service est rattaché au service de la Pastorale Sacramentelle et 

Liturgique et aide l’assemblée à entrer dans la Liturgie. 

Les  FORMATIONS 

En 2016-2017, des  sessions de formation seront proposées à Rennes à la 
Maison Diocésaine et dans les paroisses à la demande.  
Toute personne qui fleurit en église peut s’inscrire à ces formations afin de 
mieux connaître la liturgie et parfaire sa technique florale. 
 

FORMATION INITIALE 

La formation dite initiale se fait sur quatre journées réparties sur un à 

deux ans.                                        

Elle comprend toujours :                                                                                                                                                     

-  une partie liturgique : étude de l’espace liturgique avec ses pôles de 

célébration, méditation de textes, symbole ,allégorie, temps liturgiques : 

Avent,  Carême, temps Pascal, temps ordinaire…                                                                                                                                                                                 

-  une partie technique florale concrétisée par la réalisation de bouquets de 

cours et de création libre en relation avec le thème liturgique proposé ou la 

fête célébrée .                                  

Toute cette partie pratique se fait en respectant la nature et le sens de 

pousse des végétaux  ainsi que l’enracinement.   

PERFECTIONNEMENT 

Une journée de perfectionnement ou création sur un thème choisi est 

proposée aux personnes qui ont suivi la formation initiale. 

Prix par personne pour les frais : 10 euros pour chaque journée. 

N’hésitez pas à demander une formation dans votre paroisse ou 

bien les dates des formations déjà prévues à 
Jacqueline VAGNE au 02 99 85 18 90  

ou  par Internet : treflauvag@wanadoo.fr 
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