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Nations, louez toutes le Seigneur.
Peuples, glorifiez – le tous.

Car sa fidélité nous dépasse, et la loyauté du Seigneur est pour toujours.
Alléluia !         

Psaume 117

Pour le temps ordinaire, il est tout à fait possible de faire un 
bouquet au pied de l’autel.
Mais il sera important de faire attention aux couleurs et au 
contenant, un beau vase en terre cuite ou en verre. Veillez à 
bien structurer le bouquet afin que chaque fleur y trouve sa 
place et soit mise en valeur.
Pour le bouquet proposé, le choix des fleurs à été inspiré 
par le Psaume 117. La diversité des peuples est représen-
tée par la diversité des variétés de fleurs, les peuples eux-
mêmes par les couleurs : jaune, blanc, rouge, orange et vert.
La fidélité qui nous dépasse est représentée par le genêt qui 
déborde du vase et qui rejaillit sur le décor minéral et les 
globes en vannerie qui symbolisent l’univers.

Le bouquet doit être jaillissant pour exprimer la joie et la 
glorification. 

De la mousse de piquage à été mise dans le vase afin de 
faciliter la répartition des fleurs et de structurer l’ensemble.
Piquer les feuilles de salal.
Piquer les lys au centre puis les tournesols tout autour en 
laissant un espace pour intercaler les autres fleurs en quin-
conce.
Terminer avec les feuilles de fougères à la base du bouquet 
et piquer le genêt tout autour en le laissant bien déborder 
et retomber.

Matériel :

• Un grand vase en céramique de couleur 
neutre

• 3 sphères en rotin de tailles différentes
• Gravillons blancs
• Mousse de piquage

Verdure :
• Feuilles de salal
• Fougères

Fleurs :
• 3 lys oranges
• 6 petits hélianthus
• 5 germinis rouges
• 3 santinis verts
• 6 santinis blancs
• 5 genêts jaunes

La fiche complète comporte le pas à pas  

de la réalisation florale.

Cliquer ici pour commander la fiche  

dans la boutique en ligne.

https://boutique.union-sainte-cecile.org/fleurs/3133-un-bouquet-pour-le-temps-ordinaire-.html

