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Fleurir en liturgie
Les croix de nos chemins
Gabrielle Freyburger - Evelyne Sala
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Le long de nos routes, de nos chemins de campagne, dans le vignoble, près d’une maison ou d’une chapelle, nous croisons des calvaires, des croix en pierre ou en bois.
Témoins d’événements passés, en souvenir, pour rendre grâce, chacune à son histoire.
Elles ont été signe de ralliement lors de processions où les fidèles et leur curé traversaient
les terres, demandant la protection du Seigneur.
Elles ont été oubliées pendant un temps mais aujourd’hui beaucoup ont été restaurées
et remises en valeur, avec des efforts pour l’environnement paysager et parfois fleuries
par les propriétaires.
Dans certaines communautés paroissiales, des processions se font et les croix jalonnent
le parcours.
« La beauté des paysages et le partage entre chrétiens sont précieux. Nous aimons ce moment consacré
à la prière et à l’évocation du Sauveur sur les chemins, à l’image de ceux qui nous ont précédés. Cela change
notre regard ; les stations faites au pied des croix permettent, à travers la prière des psaumes et les textes de
l’écriture, de rappeler la passion, la mort et la résurrection du Christ. »
Sœur Monique Piget, prieuré sainte Solange Le Châtelet-en-Berry ( Cher )

La croix choisie se trouve à l’intersection de plusieurs chemins, dans le vignoble entre
Turckheim et Niedermorschwihr.
Elle a été fleurie avec des plantes en pots, de saison pour mieux résister aux éléments
climatiques (vent, pluie, sécheresse… ).
Le fleurissement est travaillé en deux points : un en hauteur au pied de la statuaire et un
autre en bas, au socle de la croix. Les plantes fleuries sont de couleurs vives pour attacher
le regard et donner vie à l’ensemble. Les plantes vertes donnent de la hauteur et sont placées dans de grands cache-pots pour mieux contraster.
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Des branches de noisetier tortueux sont piquées dans les cache-pots et relient l’ensemble avec la croix.
Matériel :
 2 plantes de jardin : 1 conifère et 1 fusain
 2 pots de narcisses
 5 primevères
 2 cache-pots
 De grandes branches de noisetier tortueux
 De la mousse boule de forêt
 Des écorces
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