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Un bouquet liturgique a tout à fait sa place lors d'une célébration de la Parole ou d'un office de la Liturgie des
Heures, les Vêpres par exemple. Il peut être inspiré d'un psaume.
Les psaumes tiennent une grande place dans la liturgie chrétienne. Textes de l'Ancien Testament, ce sont des paro-
les de croyants qui montent vers le Seigneur. Ils sont le reflet de la vie, en cela donc très actuels. Mais ils sont aussi
Parole de Dieu à l'homme. Les psaumes marquent la présence de Dieu dans la vie de tout homme, présence ras-
surante, bienveillante, écoutante, salutaire.
Jésus lui-même a prié les psaumes, nous le voyons dans l'Évangile.
Nous prions un psaume à chaque messe. Il a sa place après la première lecture dont il se fait l'écho. Il est la réponse
de l'assemblée à la Parole qui vient de nous être proclamée.
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Célébration�de�la�Parole

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ;

par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s'est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations :

il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d'Israël.

Psaume 97, 1-3 

Eléments
- 7 gerberas rouges : pour manifester la Fidélité,

l'Amour du Seigneur
- 3 aspidistras
- 5 glaïeuls blancs : pour la puissance de Dieu révé-

lée aux nations 
- 3 petits chrysanthèmes verts (bonis) 
- Branches de cornouiller 
- Verdure
- Rotin en forme de globe terrestre

Technique
Placer un pain d'oasis dans une coupe rectangulaire.
Piquer les feuilles d'aspidistra aux extrémités et sur
le coté, répartir de la même manière les branches
de cornouiller rouge qui seront préalablement
effeuillées au maximum. La forme des branches et
la couleur de l'écorce ont ici toute leur importance.
Cacher l'oasis au centre avec la verdure : lierre ou cinéraire maritime au feuillage gris clair.
Piquer des tronçons de rotin en arc de cercle pour former un globe au centre de l'arrangement.
Répartir les glaïeuls aux extrémités, attention à ne pas donner trop de raideur, les gerberas tigés avec un fil de
fer vert seront répartis autour du globe et entre les glaïeuls. Combler avec les petits chrysanthèmes verts sans
trop de longueur.

Placement
Soit devant l'autel soit devant l'ambon.
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