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Bannières LAUDATO SI’ & FRATELLI TUTTI 

pour les paroisses, les communautés et les mouvements 

 

 

Dans le cadre de l’Année Laudato si’ (mai 2020-mai 2021) et à la demande de certaines paroisses, l’équipe 

diocésaine de l’Antenne de Créteil des Semaines sociales de France propose deux bannières en grand 

format pour les paroisses, les communautés et les mouvements : la première LAUDATO SI’, la 

seconde FRATELLI TUTTI.  

L’objectif est de donner de la visibilité aux appels urgents de LAUDATO SI' et FRATELLI TUTTI autant en-

dedans qu’en-dehors de nos églises 

En ces temps difficiles, de repliement sur soi, nous vous proposons ainsi de « relever la tête » après l’orage 

ou sous la pluie… et d’afficher des messages d’espoir, nous engageant tous :  

Tous appelés à vivre une conversion écologique 

Tous appelés à vivre en frères et sœurs. 

 

Ces deux bannières LAUDATO SI’ et FRATELLI TUTTI forment un diptyque. Elles peuvent être 

posées côte à côte, face à face, sur un même mur de chaque côté d’un autel, etc.... Elles 

soulignent ainsi la filiation et l’orientation communes des deux lettres encycliques du pape 

François 

Deux formats de bannière sont proposés : 2 m x 0,66 m et 3 m x 1 m. Pour en faciliter l’installation et 

assurer une bonne tenue, elles sont fabriquées avec un fourreau et un tourillon bois en haut et une barre de 

lestage dans le bas. Elles peuvent être posées en intérieur (bâche classée M1) comme en extérieur. 

Elles sont proposées au prix suivant :  

- LAUDATO SI’ & FRATELLI TUTTI, les 2 bannières en 2 m x 0,66 m :  30 € 
 

- LAUDATO SI’ & FRATELLI TUTTI, les 2 bannières en 3 m x 1 m :   50 € 

Les visuels de ces bannières sont joints en annexe 1.  

Les bannières seront disponible début décembre. Votre bon de commande (en annexe 2) est à 

adresser par mail à : 

Anne Bladek, secrétaire du département Famille et Société – Pôle Société : 

pole.societe@eveche-creteil.cef.fr 

Votre règlement par chèque à l’ordre d’ « Association diocésaine de Créteil » est à déposer lors du 

retrait de votre commande à l’accueil de l’évêché - du lundi au vendredi, 9h00-12h30 et 13h30-17h20.   
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Annexe 1 

                

NB. Selon la qualité de votre imprimante, les couleurs imprimées pourront vous apparaître différentes des 
visuels originaux.   



Annexe 2 

 

Diptyque LAUDATO SI’ & FRATELLI TUTTI 

Bon de commande 

 

À retourner à Anne BLADEK, par mail : pole.societe@eveche-creteil.cef.fr  

 

Les commandes seront honorées dans la limite du stock disponible.  

Paiement :   au moment du retrait, par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil.  

Retrait :       à l’accueil de l’évêché - 2, rue Pasteur Vallery-Radot 94000 Créteil,  

                    du lundi au vendredi, 9h00-12h30 et 13h30-17h20. 

 

Vos coordonnées :  

Paroisse, communauté, mouvement : ………………………………………………………………. 

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

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………. 

Mail : .…………………………………………………………………. 

 

Quantité Diptyque Prix  TOTAL 

 LAUDATO SI’ & FRATELLI TUTTI 

2 m x 0,66 m 

30 €  

 LAUDATO SI’ & FRATELLI TUTTI 

3 m x 1 m 

50 €  

  TOTAL  

Date : 

Signature : 

 

Date de retrait prévue : ………………………………….  
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