
Retrouvez-nous sur : www.catholique-vosges.fr/art-sacre 

 

 

 

Épinal, le 4 octobre 2012 

29 rue François de Neufchâteau 

88000 EPINAL 
 

Tél. : 03 29 29 10 17 

sdas@catholique-vosges.fr 

 

Monsieur le Curé,  

 

 

Le Service diocésain d'Art sacré organise le jeudi 18 avril prochain une journée de formation 

sur Tri et inventaire, un enjeu pastoral ? Nous serons accompagnés pour cette journée par Mlle 

Marie-Astrid Zang, directrice des Archives départementales des Vosges et Conservateur des 

Antiquités et Objets d'Art du département. Elle fera deux communications sur les sujets suivants : 

"les services des collectivités au service de la culture" et "Conseils pratiques pour le tri, le rangement 

et la conservation".  

Ces interventions seront complétées par une présentation des enjeux d'une bonne 

conservation et surtout comment cela peut concourir à une vraie pastorale de première annonce à 

partir du lieu et de son histoire.  

Cette formation est aussi ouverte aux laïcs en responsabilité concernés par ces questions à 

qui vous voudrez transmettre une copie de la page suivante avec le bulletin d'inscription. Il s'agit bien 

évidemment des délégués pastoraux, des responsables de l'action catéchétique, intendants... 

Pour la bonne organisation de cette journée, je vous serais reconnaissant de me faire 

parvenir avant le 15 avril 2013 le bulletin d'inscription ci-dessous complété et accompagné de votre 

règlement. Le prix de la journée est fixé à 18 € incluant le repas de midi à la Maison diocésaine (6 € 

sans le repas). 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

Veuillez agréer, Monsieur le Curé, l'expression de mes sincères salutations. 

 

Claude FALTRAUER, Chargé du patrimoine 

Commission d'Art sacré, diocèse de Saint-Dié 

 

  



Retrouvez-nous sur : www.catholique-vosges.fr/art-sacre 

 

Programme de la journée de formation 

 

Tri, inventaire, un enjeu pastoral ? 

 
A partir de 9 h 30 : accueil, café 

10 h : introduction de la journée 

10 h 15 : intervention de Marie-Astrid Zang, suivie d'un temps d'échanges 
 Les services dse collectivités au service de la culture 

11 h 15  intervention de Claude Faltrauer suivie d'un temps d'échanges :  
 Les enjeux de la conservation et les principes de l'inventaire 

12 h 30 : repas 

14 h 30 : intervention de Marie-Astrid Zang suivie d'un temps d'échanges  
 Pour un bon rangement 

15 h 30 :  intervention de l'abbé Pierre-Jean Duménil et Claude Faltrauer 
Vers une pastorale du lieu et de son histoire 

16 h 30  présentation des formations 2013-2014 du Service d'Art sacré :  
Laissons parler nos églises 

 

 

Pour tout renseignement : SDAS : 03 29 29 10 17 ou sdas@catholique-vosges.fr 

 

 

� 
Bulletin d'inscription 

A retourner à Service diocésain d'Art sacré 

29 rue François de Neufchâteau – 88000 EPINAL 

avant le 26 octobre 2012 

 

Monsieur l'abbé, Madame, Monsieur  ………………………………………………………………………………………….. 

 

Participera à la journée de formation Eglises ouvertes et accueillantes le jeudi 18 avril 2013. 

Oui    non 

 

Prendra son repas à la Maison diocésaine (inclus dans le prix de la journée) 

Oui    non 

 

Joint son règlement (18 € avec repas ou 6 € sans repas) 

à l'ordre de l'Association diocésaine de Saint-Dié – Service d'Art sacré. 

 


