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Fleurir au temps
de l’Avent

Clémence FINCKER, Paulette HIRSINGER,
Geneviève STIRNEMANN

Pourquoi un évolutif en ce temps liturgique ? 

- Il ouvre à la contemplation en orientant le regard vers l'autel.
- Il aide à cheminer avec la Parole, à entrer dans la prière.
- Il permet la profondeur et soutient la prière.
- Il ouvre à la dimension symbolique et exprime le cheminement de l'Avent à

toute personne qui pénètre dans l'église hors des temps de célébration.

1er dimanche de l'Avent

Psaume 24 
" Seigneur enseigne moi tes voies, fais-moi connaître ta route... "

Choisir une souche longue (de 50 à 60 cm de longueur) comme 
un chemin rampant vers la lumière.
Veiller à bien nettoyer la souche.
Choisir un lieu stable qui permette un évolutif.
Fixer la première bougie (avec un clou ou un pin-
holder) et ajouter uniquement deux-trois branches
de sapin ou de pin.

2e dimanche de l'Avent

Evangile selon Luc 3,1-6 
" A travers le désert une voix crie : Préparez le
chemin du Seigneur, aplanissez la route..." 

Placer la 2e bougie et quelques fleurs très simples
(par exemple des bonnies) au bord du chemin.

3e dimanche de l'Avent

Cantique d’Isaïe 12 
" Voici le Dieu qui me sauve :
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
Il est pour moi le salut "

Ajouter la 3e bougie entourée d'une corde tressée
s'accrochant à la souche.

4e dimanche de l'Avent

Evangile selon saint Luc 1,39-45
" Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni..."

Placer la 4e bougie. Un jaillissement de fleurs blanches marquera la joie et l'allégresse.

"Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira
de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur." Isaïe 11,1


