Bilan journée de
formation
du 13 Février
2016

32 participantes ,pour la plus part ,des nouvelles recrues, dont des jeunes
.L’équipe d’encadrement était composée de 5 personnes .
La journée a débuté à 9 h 45 par une présentation de la journée et un temps de
prière .L’abbé Hervé du Pléssis a tout de suite enchainé par une présentation et
une explication en ce temps de carême du sens et de la forme des rites relatifs
à ce temps qui nous conduit à la Résurrection du Christ ,tout particulièrement
aux rites du Jeudi saint :la Cène (instauration de l’eucharistie ,renouvellement
des vœux des prêtres ) ,le Lavement des Pieds (signe de la charité et du service
),le Reposoir (lieu de veille ).iL ‘abbé a particulièrement insisté sur la nécessité
de la prière avant ,pendant et après notre service .Il a rappelé ,aux Jardinières
du Seigneur ,l’importance de la Beauté ,de la sobriété et de la simplicité .
Un diaporama ,commenté par Josette ,nous a permis de revenir sur chacun de
ces rites et d’apporter à notre assemblée attentive ,des éclairages et des pistes
pour réaliser à leur tour la mise en place de ces moments de dévotions.
Guillemette a ensuite débuté la démonstration d’un bouquet à partir d’un
rameau de lierre déniché lors d’une randonnée en montagne .Le lys rouge est
venu épouser cette forme tortueuse, de façon dépouillée et sobre ,pour le
Jeudi Saint ,sans anticiper la joie de Pâques .
Un repas partagé ,dans la joie et la bonne humeur, a offert à chacune un petit
temps de repos et de convivialité.
A 13 h 45 chacune a pris place autour des tables en veillant bien à brasser les
paroisses, ceci dans un soucis de partage mais aussi de recueillement, selon les
consignes énoncées .Le matériel distribué et les petits bricolages effectués
pour assurer la bonne tenue des souches ,nous prenons un temps de silence
pour confier notre travail au Seigneur. Quelque minute de réflexion et
d’observation vont permettre à chacune de faire ressortir la particularité de sa

souche afin de la mettre en valeur. Un croquis sur papier ou un schéma dans
sa tête synthétiseront la réflexion .Le lys rouge ,placé en point focal, sera
positionné en premier, accompagné aussitôt d’un léger feuillage élancé .Des
feuilles pleines ,type lierre ,viendront cacher la mousse oasis et le contenant .La
mousse végétale(présentée comme un liant ) viendra se joindre à l’assemble
pour épouser les différents éléments et se relier au sol ,de sorte que fleurs et
souche ne fassent plus qu’un et nous rappeler que nous aussi nous sommes
relié au sol, que nous sommes enracinés .
Rapidement ,de belles constructions émergeront de cet atelier dans la joie et la
satisfaction de toutes les participantes .Une harmonie régnera entre toute ces
réalisations malgré les diverses formes et origines des souches .
Un petit temps d’échange et de partage sur le vécu de cet exercice s’est joint à
la prière d’envoi pour clôturer cette journée .

A notre prochaine rencontre du 9 avril ,un intervenant viendra nous parler de la
Beauté ,la Beauté dans la liturgie et nous travaillerons autour du bouquet
d’accueil

