
 
 

               Renseignements et inscriptions :  
 

La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris - 91400 ORSAY 
                             Tél : 01 69 28 45 71    
 

         Email : clarte-dieu@orange.fr   

         Site : www.clarte-dieu.fr  
  
 
 

Programme détaillé de la journée: 

 

Faire soi-même son pain d’épeautre 

facilement et rapidement  
 

8h30 :  Accueil 
 Fabrication de pain à la levure et baguette tradition 
 Enseignement pendant la levée du pain : le Scivias 

(enluminures sur l’Eucharistie) 
 

12h00 :  Eucharistie 
 

12h45 : Possibilité de déjeuner à la Clarté-Dieu après la messe :  
 repas adapté aux principes de sainte Hildegarde avec des 

épices hildegardiennes sur la table et votre pain d’épeautre ! 
 

Chacun repartira avec son pain.  
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : …………………………………….......… Prénom : …………................……………  

Adresse : …………………………………………………….………..........................……… 

CP :………………… Ville …………………............................................................ 

courriel …………………..............…...@......................................................... 

Tel ………............…...…Portable:..…….................…………………… 

Je m'inscris à l'atelier : 25 € (chèque à l'ordre de MFCD) 

□ mardi 12 juin 2018 

□ samedi 16 juin 2018 

□ pour le repas : + 13 € (prévenir 8 jours avant) 

LA CLARTÉ - DIEU 

ORSAY (91) 

 

ATELIER PRATIQUE  

HILDEGARDE DE BINGEN 
 

Mardi 12 juin ou samedi 16 juin 2018 
de 8h30 à 12h00 

LE PAIN - L'EUCHARISTIE 
 

Animé par Emmanuelle de Saint-Germain,  

Thérapeute selon Hildegarde de Bingen, 
diplômée en phytothérapie,  membre de la Maison de Sainte Hildegarde 

 

Possibilité de vivre l’Eucharistie dans la journée. 
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