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« S'il est un point que les évangiles mettent bien en valeur, c'est la sollicitude du Seigneur envers tous ceux qui sont
atteints par quelque maladie. L'évangile en fait même un signe privilégié de la venue du Royaume et des temps mes-
sianiques. Et le geste d'imposer les mains aux malades fera partie de la mission confiée par le Seigneur aussi bien
au douze apôtres qu'aux disciples.
La lettre de saint Jacques nous fait connaître comment la primitive Église a su obéir à l'ordre du Seigneur. Le frère
malade demandait aux '' anciens '' de la communauté de prier pour lui '' après avoir fait une onction d'huile au nom
du Seigneur ''  (Jc 5 ;14). » Extrait du rituel Sacrements pour les malades n° 52

Fleuristes liturgiques, nous pouvons témoigner de la Parole de Dieu par nos compositions florales qui expriment
notre méditation et notre prière, ici par exemple pour nos malades.
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Emilienne�DIDIER

Fleurir�pour�le�
Sacrement�des�malades

« Si l'un de vous est malade,
qu'il appelle les prêtres de l'Eglise :

ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile
au nom du Seigneur.

Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade :
Le Seigneur le relèvera

et, s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. »
Épître de Jacques 5, 14-15

Eléments
- Des chrysanthèmes blancs
- Du forsythia 

Technique
- Le blanc exprimera la douceur et la sollicitude du   

Seigneur pour les malades
- N'hésitez pas à utiliser des fleurs du jardin : dahlias - 

grosses marguerites - œillets …                                      
- Éviter les lys = trop odorants
- Placez les fleurs de manière aérée.

Placement
Soit devant l'autel si le Sacrement est donné lors
d'une eucharistie (journée des malades)                      
Soit devant l'ambon si le Sacrement est donné lors
d'une célébration communautaire dans le cadre d'un
rassemblement de malades.
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