LE SILENCE DU SAMEDI SAINT
Compte-rendu de la journée du 19 janvier 2019
Pour cette nouvelle journée de formation de « Fleurir en Liturgie », qui s’est déroulée
le 19 janvier 2019, nous nous sommes retrouvées au « Carmel de Muret » afin de
mieux faire connaitre le service « Fleurir en Liturgie » en périphérie de la ville de
Toulouse.
.
Vers 9h15, les premières sessionnistes
sont arrivées et sont accueillies autour
d’un café ou d’un thé.
Après le mot d’accueil et la présentation
du déroulement de la journée par
Guillemette Beauclair, nous débutons la
journée par un temps de prière pour
offrir cette journée riche en
enseignements, partage et rencontres
Puis nous avons écouté l’intervention du Père Dominique sur « Le Silence du
Samedi Saint »
Le Silence du Samedi Saint :
C’est un temps du silence et de l’espérance. C’est un jour sans liturgie, il n’y a pas
d’Eucharistie, pas de mariage, pas de baptême donc pas de sacrements. Les
obsèques sont possibles mais sans eucharistie. Quel est la question que l’on peut se
poser ce jour-là : pour vous, qui suis-je ? C’est le jour du repos, du tombeau, du
silence mais pas le jour du deuil ou de lamentation mais celui d’une attente vive, de
désir aimant blessé par la mort. Le Seigneur se repose avant le début de la nouvelle
création. Quelque chose de nouveau se prépare.
C’est aussi un jour pour faire aussi notre propre deuil. On est accompagné par Marie,
notre dame de compassion, qui elle aussi est en deuil. Nos deuils nous font vivre des
longs, longs samedis Saints. Pendant la messe, il y a le mémento des défunts : c’est
l’évocation du samedi saint. Vivre autrement le deuil, ne pas s’enfermer dans le deuil,
la mort.

Le Samedi Saint est un temps béni, c’est un temps de deuil qui nous dit tout le temps
qu’il nous reste à vivre. Exemple : deuil d’un déménagement, d’un déracinement, de
la retraite, de quitter les parents. Nous perdons quelque chose pour aller vers
quelque chose de nouveau, c’est le renouveau, c’est nous faire rebondir.
C’est aussi le passage de la Pâques, c’est-à-dire le passage de la mort à la vie.
Toute notre vie est faite de petites Pâques, de petites morts au quotidien. Nous
sommes touchées par le Christ ressuscité. Le seigneur vient nous chercher dans nos
tombeaux car nous croyons à la Résurrection. Jésus nous a laissé sa mère, Marie de
la Résurrection, de la Patience, de l’Espérance. Elle médite dans son cœur tous ces
évènements.
Guillemette Beauclair nous a ensuite présenté un PowerPoint sur les Fondamentaux
de notre mission « Fleurir en Liturgie » puis a fait une intervention sur « Comment
réaliser le reposoir de son église ? »
Après une petite pause café, place à la pratique avec la démonstration du bouquet
en triangle bouquet classique pouvant fleurir le reposoir.

A 13h, un repas partagé était le bienvenu et c’était aussi un moment de partage, de
convivialité.
Après « l’office de nones » que nous avons partagé avec les religieuses du Carmel,
mise en place de l’atelier de réalisation du bouquet en triangle.
Les sessionnistes ont fait leur bouquet avec du branchage, 9 ornithogalums, 5
scabieuses et 4 branches de wax. Chacune a réalisé un bouquet triangulaire, selon
les informations retenues lors de la démonstration du matin. Cependant les bouquets
réalisés paraissaient tous différents.

Quelques échanges et photos sur les bouquets et prière d’action de grâce clôturaient
cette journée.

