
Journée de formation des Jardinières du Seigneur  

du Service Fleurir en liturgie  

du 21 Novembre 2015 au Christ Roi 

Compte rendu  

                                          

 

33 personnes ont répondu présentes à cette première journée de formation pour l’année 

2015/2016  

Réunies autour de l’équipe composée de : 

  Josette LANET, Monique ROUSSEAU –BETBEZE ,Reine LELOUP et Guillemette BEAUCLAIR . 

La rencontre a débuté à 9 h 30 par un temps de prière, extraite de l’encyclique « Loué sois tu 

3 » du Pape François .Encyclique sur laquelle nous reviendrons au cours des prochaines 

sessions. 

Après une brève présentation de la journée par Josette, L’abbé Hervé du Plessis, tout 

nouvellement curé de la paroisse du Christ Roi, a pris la parole pour nous faire une 

présentation du calendrier liturgique. 

Il nous a rappelé que le temps est fondamental et qu’il nous façonne .Nous vivons dans un 

temps de Dieu, conduisant notre âme déjà dans l’Eternité .Citoyens du Ciel, notre âme doit 

être en contemplation .La réalisation de nos bouquets va contribuer à son élévation .Les 

couleurs liturgiques vont éveiller nos sens et porter nos prières. 

Il conclut son intervention en nous rappelant : qu’au service du Christ et des fidèles, nos 

bouquets sont offrandes. 

Josette reprend la parole pour nous redire les fondements du bouquet liturgique : louange 

,action de grâce ,célébration du Mystère Pascal .Il s’adaptera aux différentes célébrations et 

épousera les différents lieux (autel ,ambon ,tabernacle ,Vierge …). 



Un diaporama retraçant le fleurissement tout au long de l’année liturgique est venu illustrer 

ces paroles. 

Arrive alors le moment de la démonstration : aujourd’hui bouquet classique ,demi – rond 

avec travail tout particulier de la place et la juste place de la fleur et du feuillage 

Guillemette s’adresse aux Jardinières du Seigneur leur rappelant : 

 *le sens de leur mission :rendre leurs églises accueillantes et vivantes  

 *leur objectif :rechercher la beauté dans un devoir de qualité , 

Pour y parvenir, Guillemette va les encourager à faire une préparation intérieure et à mettre 

leur curiosité en éveil . 

++S’émerveiller  

++Travailler son bouquet dans son imagination  

++Se mettre en présence du Seigneur  

Puis démarre la construction du bouquet : de façon symétrique  à partir d’un axe . 

++pose du feuillage qui donne le squelette  

++puis des fleurs, allant de la plus grande à la plus petite ,de la plus grosse à la plus fine  

Ce bouquet réalisé in situ devant une table symbolisant l’autel trouve son pendant avec le 

bouquet de la prière, évoquant ici celui de l’ambon, placé non loin .Le tout ,illustrant ainsi le 

souci d’unité. 

Après un repas partagé dans la joie et la bonne humeur, sont proposés à la vente des KITS de 

matériel. 

A 13 h 45 a débuté l’atelier où chacune  mit à cœur d’appliquer les consignes énoncées le 

matin. 

La journée se termine à 16 h 30 par un temps d’échange devant les travaux réalisés et une 

prière d’action de Grâce 

   

                  


