
 
Bilan de la journée de formation du 4 Février 2017 

Le Service 

29 Participantes  - 6 animatrices

 9 h 30 :Le coup d’envoi est donné .

« Seigneur, nous te confions notre journée 
Que tout y chante ta gloire 
Oh !Dieu de tendresse par la beauté de ton image dans la création ... »

    Aprés ce temps de prière ,le père Hervé Gaignard 
prends la parole pour nous présenter l’organisation du 
diocèse  ainsi que la place du service de Fleurir en 
Liturgie en son sein .
       A partir de l’article 369 du Droit Canon ,le père 
nous montre comment le diocèse est une portion du 
peuple de Dieu ,dirigé par son évêque et son 
presbyterium en communion avec les autres églises .
      Il nous précise que le diocèse est organisé en 
différentes structures dont font parti les  services 
diocésains .Ses services diocésains eux même 
regroupés en 3 commissions:Art Sacré ,Musique 
Sacrée et Pastorale Liturgique et Sacramentelle dont 

relève notre service :Fleurir en Liturgie .

   Hervé Gaignard nous rappelle que le service Fleurir en Liturgie aide à croire 
et est au service de la louange  .Il met en scène des éléments de la nature afin de
louer le Seigneur .La louange de la nature va permettre à l’homme de louer 
Dieu .Le Salut de l’homme étant lié au salut de la Création .
    Les bouquets liturgiques répondent à un langage particulier .Une célébration 
sans bouquet est une célébration où il manque quelque chose ,nous précise 
t’il .Le bouquet est de nature symbolique mais conduit à une réalité beaucoup 
plus grande .

      Après un petit temps botanique à travers un power point regroupant 
différents types de feuillages et fleurs utilisables dans nos bouquets ,l’assemblée
se dirige vers l’église du Christ Roi où ,devant la Vierge accompagnée d’un 



bouquet droit   ,le père nous béni solennellement ,nos  serpettes ou sécateurs en 
main.Moment fort et émouvant qui marque notre engagement de Jardinières du 
Seigneur ,au sein du service Fleurir en liturgie. 

     En suivant ,Guillemette nous conduit à la croix,
située derrière le maître autel, pour débuter une
démonstration in situ du bouquet droit :en hauteur ,de
grande taille ,suivit d’un second à l’ambon .
      Le travail terminé ,toutes prennent du recul
contempler et pour avoir une vue d’ensemble de ces 3
bouquets:croix ,ambon ,Vierge .
     On s’aperçoit alors qu’il manque quelque chose:un
bouquet au tabernacle .Ainsi fait ,nous avons une unité
de couleur et de forme:Blanc ,vert ,droit et haut .Unité
qui met en valeur ce grand espace et son mobilier . 



Le temps du repas partagé est propice au repos et aux rencontres .Nous faisons 
connaissance avec les nouvelles et partageons nos expériences paroissiales .

     Nous faisons un petit rappel des consignes sans oublier d’ accueillir, les 
grâces particulières, que le Seigneur a mis en nos mains pour réaliser ce 
service ,dans la discrétion ,la gratuité et l’anonymat .Se souvenir ,que nous 
sommes de « simples serviteurs « 
2/3 minutes de silence vont nous aider à nous  concentrer sur notre travail et à 
nous poser sereinement;réaliser que notre geste est un geste liturgique .

L’atelier peut alors débuter
avec pour chacune:3 iris ,
3... ,3 feu panic ,3 branches
à feuilles persistantes .

Projection d’un power point
sur le Fleurissement tout au long de l’année liturgique, à St François d’Assise.

Après un regard sur tous les travaux ,une prière d’action de Grâce vient clôturer
la journée .




