
COMPTE RENDU
              Journée de formation
              du 10 Novembre 2018

 Le bouquet liturgique et 
            Comment celui-ci participe à la beauté de la
liturgie ?

 Christ Roi de l’Univers
 Bénédiction des sécateurs
 Démonstrations du  Bouquet libre dans un

vase et un soliflore
 Démonstration  du  bouquet

Rond

Intervenants   : 
L’Abbé Vincent Gallois, curé de la Paroisse St Sernin
L’Abbé Joseph Bavurha,  curé de la paroisse d’Aucamville,
vicaire épiscopal et référent du service « Fleurir en Liturgie »
du diocèse de Toulouse.

En cette rentrée 2018,  une  nouvelle équipe  diocésaine est constituée :

Guillemette Beauclair, responsable
et  organisatrices  des  formations
diocésaines.
Danielle  Lamarque,  trésorière  et
en charge des pauses café. 
Alix  Mailland s’occupe  de
l’informatique, du secrétariat et des
inscriptions aux formations.
Maylis  Fournier anime  l’espace
« Fleurir  en  liturgie »  du  site
diocésain. 

Francine Paruta et  Denise Fourrié  en renfort  lors  des  journées de
formation (glanage éventuel,  mise en place du mobilier  et  du matériel
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nécessaires  aux ateliers,  nettoyage et  rangement,  accompagnement et
conseil lors des ateliers, quelques interactions orales de sortes à partager
leur expérience, prières …)

Un  temps  de  prière  lance  cette  journée  puis  Maylis nous  présente
l’espace « Fleurir en Liturgie » du site internet  diocésain et nous
montre comment y accéder :
Site : http://toulouse.catholique.fr/fleurir-en-liturgie
Accueil     >     Le  diocèse     >     Services  diocésains     >     Annonce  et
Célébration     >     Service  diocésain  de  Pastorale  Liturgique  et
Sacramentelle     >     Services     >     Fleurir en liturgie

Sur cet espace, plusieurs rubriques vous sont  présentées :
- des fiches techniques pour fleurir,
- les comptes rendus des formations diocésaines,
- les évènements,
- les bulletins d’inscriptions aux formations
- et les contacts …. 

 Site qui sera alimenté par les photos que vous ne manquerez pas de
lui communiquer .

I.  Parce  qu’il  est  bon  de rappeler  et  de  comprendre  le sens du
bouquet liturgique,  et  comment celui-ci  participe à la
beauté de la liturgie ? 

Père Vincent Gallois 

 définit  dans un premier temps,  ce
qu’est la liturgie ?
Liturgie vient de deux mots grecs qui
signifient  peuple et  action. C’est donc
l’action  du  peuple mais  également
l'action de Dieu "pour" le Peuple. 

Les  fleurs, Les  mots,  la  musique,  les  gestes,  les  édifices,  le  temps
liturgique… sont  plusieurs  langages réunis  et  utilisés  pour  traduire
notre foi,  au service de l’expression de Dieu.  Ainsi,  nous sommes
appelés au service du fleurissement, tout comme les autres acteurs de la
liturgie  (prêtre,  chantres,  sacristain,…),  pour  agir  ensemble  afin  d’
annoncer le message de l’évangile.
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La  liturgie  s’inscrit  dans  une  tradition   relative  au  temps  selon  un
calendrier liturgique qu’il est bon de  s’approprier.
Le  temps  liturgique  est  marqué  par  des  semaines  ordinaires,  des
périodes  (Avent, Carême...) des fêtes et solennités, des mémoires, et
des féries. Cette graduation du temps nous permet de vivre l’année de
façon vivante, sans monotonie.
Le langage de la liturgie s’adresse aux fidèles mais aussi  au-delà du
cercle  des fidèles.Aussi,  ce  langage  demande,  et  nous  demande,  de
faire en sorte qu’il soit compris de tous. 
Nos réalisations florales contribuent  à la compréhension de la liturgie
(par la forme des bouquets, les couleurs des fleurs …etc.)

Père  Vincent  Gallois  nous  indique  qu’une belle  liturgie s’exprime
lorsque  tous  les  acteurs  de la  liturgie  s’accordent à  célébrer  le
Mystère Pascal dans  un commun esprit,  en respectant le rôle de
chacun et selon le temps liturgique donné. Elle exprime avant toute
chose la beauté du mystère de Dieu.

Nous y participons lorsque nous faisons entrer la nature, les végétaux
dans l’église. Nous rendons visible le Dieu créateur et la beauté de sa
création.

  La  finalité  d’une  belle  liturgie  est  de toucher  les  cœurs  des
hommes pour leur Salut et la gloire de Dieu.

Ainsi,  le  bouquet liturgique est  réalisé  pour  Dieu. Il  est  le  fruit
d’une action de grâce, contrairement au  bouquet profane comme
celui du fleuriste, qui ne porte en lui aucune dimension spirituelle . 
Nos  bouquets  offerts  au  monde,  sont  au  service  de  l’Église  en
célébration et en communion avec l’église du monde entier.
Un  bouquet  liturgique  n’est  pas  le  résultat  de  fleurs  posées
aléatoirement,  en vrac dans un vase. Il résulte  d’une structure : une
construction réfléchie et inspirée par le Saint Esprit.
Pour que nos bouquets expriment un Mystère, lire et  méditer la parole
liée à la liturgie de la célébration est donc primordial .ceci dès l’achat
des fleurs et avant la réalisation des bouquets afin de donner le ton juste à
nos compositions florales.
Exemple:
Pour la solennité de la Trinité, nos bouquets auront une structure ternaire
(3 éléments).
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Cependant, le bouquet réalisé sera de l’ordre de la suggestion et non
de l’allégorie, dépouillé (sans surcharge ni de fleurs, ni de feuillage, ni de
couleur). 
Parce que nous célébrons un Dieu vivant, nous faisons l’éloge de la vie et
d’ une église vivante.Pour cela les végétaux utilisés seront naturels et
frais. 

Le vase ou contenant, qui reçoit les fleurs, est le « fruit de la terre et du
travail des hommes ». Il  est le socle qui traduit  l’enracinement de la
création du Dieu en Christ. Le choix du vase est n’est pas anodin. Nous
privilégierons les réceptacles en verre, en pierre, la poterie, en bois et
ceux  de matière naturelle.

Dans l’église, les lieux liturgiques principaux à fleurir sont 
-  L’Accueil :  Un bouquet  « d’accueil »  est  important  puisqu’il  accueille
l’assemblée qui est Corps du Christ. Il invite les fidèles et les visiteurs à
entrer dans la présence de Dieu.  Il  souhaite  la « Bienvenue » à
tous dans la maison de Dieu. De plus, dès l’entrée, le bouquet d’accueil
donne le  ton,  indique  le  temps  liturgique  et  interpelle  le  visiteur  à
contempler la création de Dieu par «  les merveilles de la nature ».
- L’Ambon : Le bouquet à l’ambon met l’accent sur la parole de Dieu qui
est proclamée.
Matthieu 4 :4 - « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu »
-  l’Autel :  Le  bouquet  à  l’Autel  invite  les  fidèles  à  participer  à  la
communion eucharistique.
Le bouquet sera disposée à droite ou à gauche de l’Autel et  non sur
ou devant l’Autel car l’autel reste premier.

A noter :
Durant  le temps pascal : on fleurira le cierge pascal pour célébrer la
victoire  de  la  vie  sur  la  mort.  On  constatera  donc  la  verticalité  du
bouquet. 
Pour  la  célébration  des  baptêmes, n’oublions  pas  de  fleurir  « le
baptistère » pour signifier le début de la vie d’un enfant de Dieu.
Une bougie  peut  accompagner  ce  bouquet  .  Privilégions des  bougies
naturelles de couleur blanche.
Il  est  nécessaire  de  graduer  la  taille  des  bouquets  selon  leur
importance et l’importance des célébrations.

Dans un même lieu, les bouquets doivent communiquer entre eux, se
répondre de sorte à ce que le fleurissement de l’église soit harmonieux
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Ne confondons pas : Bouquet liturgique et bouquet d’offrande
Les bouquets d’offrande, de fleurs naturelles, sont déposés par les

visiteurs  à  des   points  de  dévotion  précis.  Ils  doivent  être   accueillis
comme il se doivent  et être entretenus.  

Le fleurissement d’une église, selon son architecture, selon les
lieux  à  fleurir,  selon  le  temps  liturgique,  selon  la  saison  doit être
organisé.  Même si  la  nature  nous  offre  beaucoup,  il  est   nécessaire
d’établir un budget en accord avec votre curé  pour l’achat de certain
végétaux. 
Ainsi, nous aurons à réfléchir à un plan de fleurissement : 
  Que fleurir, et pourquoi ?
  Combien ais-je besoin de fleurs et de feuillage ? 
  Quel est le budget à prévoir ?
Le service « fleurir en liturgie » est  un service paroissial comme les
autres avec  ses besoins et son  matériel. 

 Il est possible de faire participer les fidèles au fleurissement
en les invitant à apporter du feuillage ou des fleurs, ou à apporter leur don
dans un tronc prévu à cette effet .  

Soyons  convaincus  que  le  service  «  Fleurir  en  liturgie »  est  un
service missionnaire.
Par  nos  bouquets,  nous  accueillons,  nous  évangélisons,  nous
annonçons la bonne nouvelle de Christ et du Dieu vivant.
Ce service exprime la joie que nous devons faire rayonner  dans notre
service et vers tous ceux que nous côtoyons.

 « Fleurir en liturgie » est un service important dans l’église. 

II. L’année  liturgique  s’achève  avec  la  célébration  de  la
solennité du Christ-Roi de l’Univers, instituée en 1925 par le
Pape Pie XI. 

Père Joseph Bavurha,  notre référent nous explique la relation que  la
liturgie instaure  entre la royauté du Christ  et le mystère de la
croix exprimée par la solennité du Christ Roi de l’Univers.

Dans la bible, la Royauté de Dieu est décrite et définit comme telle :
- Dieu est le Dieu de toute éternité, Il est l’Alpha et l’Oméga.
- Jésus est le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs.
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A l’Epiphanie : Les rois mages adoptent une attitude montrant qu’ils sont
devant  un  Roi,  se  prosternent  et  offrent  l’Or  (Royauté),  l’Encens  et  la
Myrrhe.Sa royauté est d’un autre monde.
Puis  après  son  baptême  par  Jean  Baptiste : Jésus  commença  à
proclamer :  « Convertissez-vous, car  le royaume des Cieux est tout
proche ». Matthieu 4

Cependant, Jésus décrit sa royauté ainsi :
Devant Pilate, Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus
pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis
que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma
voix. » Jean 18, 36 -37

Il dit encore :
« Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et
que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas être ainsi parmi
vous: au contraire,  celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera
votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d’entre vous, sera
votre esclave » Mt 20, 25b-27

Il est un Roi sur terre, couronné d’épines pour le Salut du monde.

Cela,  nous  appelle  à  nous  poser  la  question  dans  nos  équipes  et
notamment  pour  les  responsables  d’équipe;  Sommes-nous  des
serviteurs ou écrasant vis-à-vis des uns et des autres ? 

« Il  en  va  de  la  condition  même  du  disciple  du  Christ,  de  sa
configuration au maître qui s’est fait serviteur : « C’est ainsi que le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour une multitude » Mt 20,28. 

 Le Roi est au cœur de ce monde et le Royaume habité par les fils
et les filles de Dieu.

Que faisons-nous pour construire le royaume qui est déjà là ?  Prenons
donc soin de nos frères et sœurs, c’est à eux  que nous sommes
appelés.

Père Joseph Bavurha  nous apprend la transformation dans le temps de
la Fête du « Christ-Roi » à la fête du « Christ, Roi de l’univers
»
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En 1925, La fête du « Christ-Roi »  instituée par l’Encyclique  Quas
primas du Pape Pie XI était célébrée  le dernier dimanche d’octobre.
Elle apparaissait comme une fête autonome célébrant le « règne social
de Jésus-Christ ».  Cette fête  a été controversée par  rapport  à   sa
dimension socio-politique liée à une vision des rapports entre l’Église et la
société qui semblait éloignée de l’enseignement du Concile Vatican II. 
Le thème de la royauté du Christ abritait, en faveur de l’Église et de la
religion,  la revendication de la primauté du Christ dans tous les
domaines : Politique, social et religieux.

Alors, la réforme du concile Vatican II place, dès lors, la fête du Christ Roi
au  dernier  dimanche  de  l’année  liturgique,  comme  une  sorte
d’inclusion avec le premier dimanche de l’Avent. Celui-ci transforma
profondément le sens de cette célébration et lui conféra une dimension
fondamentale du « Christ Roi de l’Univers » au-delà des temps. 

 Cette solennité  confesse donc  de la victoire du Christ sur les
forces de la mort à la fin des temps, accomplissant les mystères
de notre rédemption. De ce fait, la Pâque du Fils instaure son « règne
sans limite et sans fin ».  

III. Voyons comment fleurir la solennité du Christ Roi de 
l’univers :

Nous fleurissons  Christ Roi de l’univers,  la Royauté de Christ sur
l’univers  et  sa  victoire  sur  la  mort  à  la  fin  des  Temps.  Nous
fleurissons  l’Alpha  et  l’Oméga.  Nous  fleurissons  notre  Sauveur  et
Seigneur de nos vies.
Nous fleurissons Celui qui est venu sur terre comme serviteur couronné
d’épines.

Les fleurs choisies seront de couleur rouge  (pour le sang versé par son
sacrifice),  jaune-orangés  (pour  la  Royauté),  du  blanc éventuellement
pour la sainteté.

La structure du bouquet sera de préférence ascensionnelle !

Le dimanche suivant, nous fêtons le premier dimanche de l’Avent qui
marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique.
Père  Joseph Bavurha nous  rappelle  la  signification  du  temps  de
l’Avent. Du  latin  adventus,  «  venue,  avènement»,  il  signifie  donc  2
événements ; la  naissance de Jésus et l’Avènement glorieux quand il
reviendra à la fin des temps.
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L’Avent  est  une  période  d’attente et  d’une  espérance  joyeuse.  La
couleur  liturgique  de  ce  temps  est  le  violet.  Un violet  clair (plutôt
mauve)  se  retrouvera  dans  nos  bouquets  pour  signifier  cette  attente
joyeuse. 

Durant ce temps de l’Avent, 3 grandes figures l’annoncent :
- Le prophète Isaïe proclame la venue du messie attendu
- Marie qui accueille Jésus dans son sein.
- Elizabeth qui reconnaît son Seigneur 

 Durant  ce  temps,  chacun  est  appelé  à  sa  conversion,  au
changement de sa vie et à la préparation de son cœur à la venue de
Christ Roi de l’Univers.

Nous sommes appelé(e)s à servir Dieu et les hommes avec nos mains,
nos  outils,  en  donnant  notre  temps  et  en  laissant  nos  talents
s’exprimer pour la réalisation des bouquets liturgiques.

IV. En ce début d’année, et
à l’occasion de notre première
journée de formation, Père Joseph a

procédé à la bénédiction des
sécateurs des bénévoles 
appelés à fleurir les églises. 

 Ce  n'est  pas  l'objet  qui  est
béni,  c’est  la  personne  qui
l'utilisera.

Pourquoi faire bénir nos sécateurs ?

8



Bénir, cela signifie : « dire du bien », « vouloir du bien ». Quand l’Église,
par ses ministres, bénit les objets ou les activités humaines, elle rappelle
que tout peut et doit nous aider sur le chemin de la sainteté. 
On fait bénir le sécateur pour avoir un lien spirituel fort avec le Seigne
ur  dans notre travail.  Le Seigneur est donc  invité à nos côtés
durant notre travail de  fleurissement. 
A la source de notre inspiration, L’Esprit  Saint nous conduit  à  manifester
l'amour de Dieu dans nos bouquets : voilà le sens de cette bénédiction.

 Pour en savoir plus sur le déroulé de la bénédiction : Voir rubrique
Evènements de l’espace « fleurir en liturgie » du site internet du diocèse. 

V. Avant le déjeuner, Francine et Denise procédent à la 

démonstration de bouquets libres réalisés dans un 
soliflore puis dans un vase.

En effet, les bouquets liturgiques réalisés dans un soliflore et dans un vase
doivent  aussi  respecter les  règles  fondamentales  de  la
construction d’un bouquet liturgique : 

- Une architecture construite avec branches et feuillage, 
- Un point focal avec une fleur de cœur, 
- Une feuille de cœur pour souligner ce point focal, 
- légèreté pour mettre en lumière chaque fleur
- Respect du sens de pousse de chaque végétal

Les  fleurs  sont  posées  dans  l’eau,  elles  auront  donc  besoin  d’être
entretenues régulièrement.  L’entretien s’effectuera tous les 2 ou 3
jours,  en recoupant en biseau les tiges et en changeant l’eau.  Une
goutte de javel dans l’eau peut limiter l’apparition de moisissures et donc
contribuer à la fraîcheur des végétaux.

Le choix du vase ne se fait pas à la légère. Privilégions les vases de
couleur et de matière naturelle (le verre pour la transparence, en pierre,
en  bois,  en  terre,  de  couleur  marron,  gris,  foncé).  Le  vase  doit  être
proportionné  par  rapport  aux  branches  principales  et  à  la  longueur  des
tiges : 
- ni trop grand ni trop petit
- trop grand par rapport à la hauteur des branches n’est pas harmonieux
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-  trop  petit,  le  bouquet  manquera  d’espace   et  le  vase  risquera  de  se
renverser.

 Un vase proportionnel doit au minimum avoir une hauteur égale
à la moitié de celle des tiges.

Info pratique :
Si  la  hauteur  de  tiges  des  végétaux  est  trop  courte  par  rapport  à  la
hauteur du vase ou du soliflore,  nous pouvons positionner au fond des
vases du papier transparent de fleuriste, ou même des cailloux de
façon à surélever la base.

Après une définition succincte du soliflore,  place à la démonstration de
Francine d’un bouquet dans un soliflore.

Un soliflore désigne en art  floral,  un vase destiné  à contenir en
principe qu’une seule tige de fleur. 

Néanmoins, selon la circonférence du col ou du cou, un bouquet dans
un  soliflore  peut  contenir  un peu plus  de tiges en  veillant  bien  à
couper toutes les tiges en biseau sur 2 cm.

Etape 1 : Préparation des végétaux
-  Enlever  les  feuilles  basses des  fleurs  et  des  branches  qui  se
retrouveraient dans le vase afin de réduire le pourrissement de l’eau.
-  Couper les tiges en biseau sur 2 cm pour offrir  un large contact
direct avec l’eau

Selon votre aisance, il y a 2 méthodes au choix pour la constitution de
son bouquet :
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-  Soit  vous  réalisez  votre  bouquet
hors du vase mais dans votre main
en positionnant vos tiges de fleurs et
vos  branches  au  fur  et  à  mesure.
Veillez  à  vérifier  au  préalable  la
position  de  votre  fleur  de  cœur  par
rapport à la base du vase.

-  Soit  vous  le  réaliser directement
dans  le  soliflore en  maintenant
d’une  main  vos  tiges  de  sorte  à  ce
qu’elles restent en place.
Le  but  est  que  vos  fleurs  ne  se
promènent  pas  dans  votre  soliflore
mais  restent  en  place  avec  sa
structure.  N’hésitez  pas  à  ajouter
quelques  tiges  de  fleurs  ou  de  feuillage  en  plus  tout  en  gardant  la
structure et la légèreté.

Dans  votre  église,  le  soliflore  peut  être  placé   à  l’Autel,  au
baptistère... Les bouquets dans un vase ou soliflore sont à privilégier en
temps ordinaire et surtout en été !

Cependant,  un  bouquet  en  soliflore  peut  être  associé  à  2  autres
bouquets en soliflore de sorte à former un seul et même bouquet. Ce
type de composition peut être positionné  à l’Autel notamment pour la
solennité  de  la  Ste  Trinité  ou  pour  une  composition  de  carême.   (Voir
annexe compositions florales dans un soliflore)

 Denise nous fait ensuite  la démonstration d’un  bouquet libre dans
un vase :
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Un  bouquet  libre  (sans  structure
particulière) dans un vase permet de
mettre  en  valeur  les  bouquets
d’offrande  apportés  par  les
visiteurs  ou  fidèles  aux  points
de dévotion. 

On veillera à  faire la liaison entre
vase et le bouquet en prenant soin
de cacher le col du vase par du
feuillage  

VI. Après le déjeuner , Guillemette nous présente la 
démonstration du bouquet rond.
 

En général, ces bouquets sont réalisés avec les fleurs d’offrande
apportées par les visiteurs .
Il peut arriver d’avoir une demande d’une future mariée pour réaliser la
composition de son bouquet d’offrande à Marie. 

Quoiqu’il en soit, il s’agit ici  d’acquérir une technique florale pour la
composition d’un bouquet rond. 
Vous trouverez sur Youtube,  un tutoriel qui montre la technique pour la
réalisation du bouquet rond ; Titre de la vidéo :
 « Faire un bouquet rond : la technique » la Minute déco.

Pour cela ; il faudra en amont:

-  Préparer  vos  fleurs  et  votre
feuillage de  forces  différentes
(rondes, légères, …), 
-  les  installer  sur  votre  plan  de
travail par catégorie
-  les nettoyer une par une,  en
enlevant  les  feuilles  basses  des
tiges
-  préparer  votre  matériel qui
vous  permettra   de  consolider  et
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finaliser  votre  bouquet :  ruban  adhésif  de  fleuriste  ou  ficelle,  paire  de
ciseaux ou sécateur.

Etapes de la confection :

- Tendre le bras et tenir la tige de fleur la
plus ouverte entre le pouce et l’index. 
-  Ajouter  tige  après  tige en  tournant  le
bouquet vers la gauche de sorte à former
une vrille.
- Intercaler une fleurs et un feuillage léger.

-  Terminer  la  superposition  par  du  feuillage
large.

-  Fixer toute  les  tiges  à  l’aide  du
ruban adhésif  ou de ficelle en serrant
bien.  

- le bouquet terminé, couper les tiges
de sorte à ce que bouquet  tienne seul.
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-  Placer  le  bouquet  dans un vase à
col large.

Photos des bouquets
réalisés :   
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Cette journée s’achève  par la prière
d’action de grâce, journée riche en
rencontres, enseignements. 
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