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Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché . Psaume 23
Il obtient du Seigneur, la bénédiction,

et de Dieu son sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,

qui recherche la face de Dieu !

« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! »
Les Béatitudes ( 5. 1-12 )

Pour la réalisation de cette composition, on a retenu l’idée 
de «  la foule immense  » et aussi la joie des Béatitudes. 
Donc des couleurs claires comme le blanc, « en vêtements 
blancs »  et le jaune pour « l’allégresse ».
L’ensemble sera volontairement travaillé verticalement « la 
foule immense des rachetés ».  
Les bougies s’imposent car elles symbolisent la lumière, la 
vie, les bienheureux.
Dans nos sacristies, nous avons des trésors cachés dans 
les placards ! En cherchant sur votre communauté de pa-
roisses, vous trouverez de vieux cierges de différentes hau-
teurs et aussi d’anciens soliflores de toutes les tailles.
Pour protéger moquette et sol, les cierges sont regroupés 
par différentes hauteurs sur de grandes assiettes en verre. 
En les plaçant sur les marches, on souligne l’idée du mou-
vement.
De la même manière, les soliflores sont regroupés et inter-
calés  entre les cierges.
Les branchages et les fleurs répartis dans les vases seront 
travaillés très en hauteur et avec beaucoup de légèreté.

Matériel :

• 15 à 20 cierges de différentes tailles
• 10 soliflores en verre
• 3 grandes branches blanchies
• 10 petits arums jaunes
• 10 dahlias blancs
• 5 petits chrysanthèmes verts
• Quelques feuilles de statys  (oreilles d’ours) 

pour leur couleur vert grisé très tendre

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/3190-fleurir-la-toussaint-.html

