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TEMPS LITURGIQUE Fleurir la fête du Baptême du Seigneur
Gabrielle freyburger 

« Celui qui vient après moi est plus puissant que moi ; je ne suis pas même digne de me baisser pour délier la courroie 
de ses sandales. Moi je vous ai baptisés avec de l’eau, mais lui vous baptisera avec le Saint – Esprit. » 

Marc 1, 7-8
« Dieu éternel et tout puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, et que l’Esprit Saint reposa sur lui,  

tu l’as désigné comme ton fils bien‐aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit,  
de se garder toujours dans ta sainte volonté ». 

Prière d’ouverture de la fête

La base du travail de réalisation est de réfléchir la forme 
et les couleurs qui rendront au mieux l’idée de l’eau et de 
l’Esprit.
La couleur choisie est bleue pour l’eau et blanc pour l’Esprit. 
Je voulais aussi donner de la légèreté et de la transparence 
à l’ensemble et une impression d’eau qui coule en cascade.
Choisir des vases et des coupes en verre et en terre blanche 
de différentes hauteurs, carrés ou ronds et des assiettes en 
verre ainsi qu’une coupe ou vasque.
Les vases sont des réceptacles qui ont la fonction de rece-
voir et de contenir, de la même manière, nous aussi au bap-
tême nous accueillons et recevons ce sacrement.
Remplir les vases translucides avec de l’eau à différentes 
hauteur ainsi que la vasque. Les vases blancs soulignent la 

transparence et la forme. Les disposer sur des marches en 
les intercalant.
Les assiettes qui recevront l’oasis pour piquer les fleurs sont 
disposées sur le vase le plus imposant et entre les vases à mi 
hauteur et à la base prés de la vasque.
Le feuillage souligne la forme de l’arrangement et met en 
valeur les couleurs qui sont très claires. Les feuilles de for-
mium accentuent l’idée de cascade et relient les trois arran-
gements pour n’en faire plus qu’un.
Trois grosses bougies sont disposées dans l’ensemble, la 
lumière éclaire le tout et symbolisent la trinité.

Matériel :

• 3 assiettes en verre
• 1 coupe ou vasque en verre
• 5 vases et coupes en verre et en terre blanche
• 3 bougies

Verdure :
• 4 feuilles de formium
• 5 feuilles d’aspidistra
• Quelques petites branches de noisetier tortueux

Fleurs :
• 10 lisianthus bleux
• 3 santinis verts
• 5 grands lys blancs

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/3192-fleurir-la-fete-du-bapteme-du-seigneur.html

