
Bilan de la session Fleurir en Liturgie du 18 mars 2017 

Importance de la lumière dans la liturgie 

Le bouquet végétatif. 

25 participantes et  5 animatrices. 

 La journée commence par une prière animée par les organisatrices et le Père Dominique Spina. 

 

 Ensuite, le Père Spina, responsable « Art sacré » à la PLS, fait un exposé sur «  l’importance de 

la lumière dans la liturgie ». Il parcourt l’ensemble de la Bible afin de mettre en relief tous les 

passages de l’Ancien et du Nouveau Testament où la lumière est évoquée.  

Dans la Genèse, la lumière correspond au premier acte de Dieu dans la création….jusqu’au livre de 

l’Apocalypse où Dieu, dans la création nouvelle, sera Lui-même la lumière. 

L’homme, à la suite de Paul, a à reconnaître et choisir chaque jour la lumière de Dieu. Nous sommes 

invités à vivre en fils de lumière et pour cela adopter un certain mode d’être. 

Dans les rites des sacrements et dans les célébrations, la lumière est très présente rappelle le Père 

Spina.  

Le baptême est sacrement de la foi et nous recevons la lumière du Christ qui illumine tout homme.  

Lors de la Veillée Pascale nous faisons l’expérience du passage des ténèbres à la lumière. 

La flamme de la lumière du Christ brille au long de nos célébrations liturgiques : dans la procession 

d’entrée, lorsque l’évangile est proclamé, et sur l’autel. 

Parce que le Cierge Pascal est le signe de la présence du Christ au milieu de son peuple jusqu’à la fin 

du monde, il oriente notre regard vers la lumière qui ne s’éteindra plus. La lumière du Cierge Pascal, 

signe de la présence aujourd’hui, est aussi signe d’éternité. Elle brille dans nos assemblées durant la 

période de 50 jours après Pâques ainsi que lors des baptêmes et des funérailles. 

Elle brille même au-delà des célébrations, nos églises sont souvent éclairées par des cierges de 

dévotion. 

Cet enseignement est riche pour les jardinières !  Elles ont à cœur, pour mieux servir, de se rapprocher 

de la source qui est la Parole. 

 

 Suit un temps d’échange et de dialogue où sont abordées aussi des questions concrètes sur les 

rites afin que les célébrations soient vraiment en accord avec les consignes que nous donne 

l’Eglise. 

 

 Un power point préparé par Guillemette et présenté par Josette fait le lien entre la lumière 

dans les Ecritures, la lumière dans les célébrations et la lumière dans nos bouquets. 

 Les « jardinières du Seigneur » se dirigent vers la chapelle du Christ Roi. 

 

 



 Là sont réalisés par Josette aidée de Reine, 2 bouquets végétatifs.                                                                                                   

L’un au pied de l’autel,                                                       L’autre à l’ambon. 

        

                                      
 Chacune regarde, commente et contemple les compositions florales. 

 Le déjeuner conviviale est un moment de partage.  

 Le moment tant attendu arrive enfin ! Chacune va pouvoir réaliser son bouquet, après 

avoir écouté les consignes précises que donne Josette. 

3 tulipes, 3 renoncules, de la mousse et des branches…et c’est parti pour concrétiser l’œuvre de 

son inspiration ! 

p                 

Josette, Reine, Marie-France et Sabine passent voir chacune pour aider, rectifier, encourager…. 

 Tous les bouquets sont exposés lors de la dernière prière : action de grâce de cette belle 

journée où chacune repart heureuse. 

 

                         



 

 

 

 

 

 

                         


