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« Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde que tu lui as envoyé ton propre fils : il a
vécu sur cette terre, il est mort et ressuscité pour que tout homme ait la vie en abondance.
En cette heure de peine où notre ami/amie vient de nous quitter, nous te supplions
instamment : augmente notre amour, avive notre espérance, donne-nous de croire vraiment que le Christ est la résurrection et la vie.
Lui qui règne. »
		

Oraison de la messe des funérailles

Pour bien signifier le passage du Christ de la mort à la résurrection, nous fleurirons la
base de la croix.
Le cierge pascal est placé près du cercueil, et non loin de la croix.
Nous avons aussi recouvert la base avec un linge blanc, pour souligner le jour de la
résurrection et pour que les couleurs et la forme de l’arrangement soient plus contrastés.
Les branches du noisetier rappellent la mort et le fait de les piquer bien à la base et vers
le sol relie à la terre où reposera le corps.
La verdure symbolise l’espérance et les couleurs des fleurs la résurrection et la vie.
Fleurir pour un deuil

Matériel pour l’arrangement :
 Un bloc de mousse de piquage
 Une coupe carrée
 Une grande poterie noire ou grise









Fleurs :
2 lys orange
2 glaïeuls blancs
3 aconits
5 alstromérias jaune or
Polygonums
Branches de noisetiers tortueux
6 feuilles d’aspidistras
Quelques branches d’éléagnus.






Feuillages :
Sallal, ruscus, eucalyptus, aspidistras
2 branches de noisetier tortueux
Écorces de Bouleau
Mousse plate des forêts.

Dans la rubrique « Fleurir en liturgie » du CDRom, vous trouverez, étape par étape, la
manière de confectionner cette composition.

