Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Domaine de l’Asnée
CS 10091
54603 VILLERS-LÈS-NANCY
Tel° 03 83 90 99 33 (répondeur uniquement)

Villers, le 2 février 2016
Membres des équipes liturgiques, catéchistes, prêtres et diacres, animateurs
de groupes d’aumônerie ou de pastorale des jeunes, animateurs dans un sanctuaire,
membres de groupes de prière, prêtres référents et animateurs en établissements
catholiques d’enseignement, membres de communautés religieuses ou de
communautés nouvelles…
Processions, chapelets, chemins de croix, bénédictions, saints patrons, neuvaines,
lumière de Bethléem, scapulaires et médailles, nombreuses sont nos dévotions, qu’elles
soient, discrètes ou spectaculaires. Le Service diocésain de la pastorale liturgique et
sacramentelle vous propose une journée de formation et d’échange, afin d’approfondir
les enjeux et les mises en œuvre concernant :

Les dévotions populaires
Le Samedi 27 février 2016, de 9h à 16h30, à l’Asnée.
Merci de diffuser largement autour de vous !
Pour l’équipe du Service de PLS, le responsable:
Père Pierre BINSINGER
Le prix de la journée est de 25 euros (frais d’organisation + repas) ou 13 euros si vous ne
prenez pas le repas.
Pour une bonne coordination avec le service de restauration de la Maison diocésaine, merci de
vous inscrire par courrier postal, avant le 13 février. Au-delà de cette date, nous ne pourrons
plus vous assurer le repas. L’inscription ne deviendra définitive qu’après réception du chèque.
En cas d’absence merci de nous prévenir au 06 82 18 98 67 (tout repas non décommandé trois
jours avant, restera à votre charge).

Bulletin d’inscription, à renvoyer au trésorier du Service de PLS (Bernard BAUDOIN, 1
Square Georges de la Tour, 54130 SAINT-MAX, tel° 06 82 18 98 67), accompagné du
chèque libellé à l’ordre de « Association Diocésaine, Service PLS »
Merci pour votre compréhension!
--------------------------------------------------------------------------------------------------NOM………………………………………….PRENOM………………………………….… …………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………..….
COURRIEL………………………………………………………………………….……………………
TELEPHONE……………………………………………………………………..……………………..
PAROISSE, SERVICE, MOUVEMENT……………………………………………………………...…
s’inscrit à la journée du 27 février 2016 : Les dévotions populaires

Service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle
Samedi 27 février 2016 – Domaine de l’Asnée

LES DEVOTIONS POPULAIRES

Programme de la journée :
9h00 : Accueil
9h30 : Ouverture et présentation de la journée
9h35 : Partage autour de nos pratiques et de nos expériences
10h00 : Pause
10h15 : Les rapports qu’entretiennent les dévotions populaires avec la liturgie
12h15 : Prière de milieu du jour
12h30 : Repas
13h30 : Ateliers
15h00 : Reprise des ateliers
16h20 : Annonces, fin de la journée

