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TEMPS LITURGIQUETEMPS LITURGIQUE Arrangement évolutif pour le temps de l’Avent
Gabrielle freyburger, Marie-Thérèse Kling & Evelyne Sala 

« Restez éveillés et priez en tout temps » 
Luc 21, 25 – 36

« Préparez le chemin du Seigneur » 
Luc 3 , 1 – 6

« Moi je vous baptise avec de l’eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi » 
Luc 3, 10 – 18

« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur »
Luc 1, 39 – 45

Le choix a été fait de réaliser un arrangement pour chaque 
dimanche de l’Avent. L’arrangement est très stylisé avec 
comme couleurs dominantes le vert et le blanc.
Le vert de la verdure pour le symbole de la vie, de l’espoir 
de ce temps d’attente.
Le blanc pour la luminosité, la lumière qui nous guide sur 
ce chemin de l’Avent ainsi que les bougies blanches.
La forme verticale qui nous relie au très haut et à sa Parole, 
pour l’écoute ; souligné avec le polygonum.
Les branchages et le beargrass relient les arrangements entre 
eux, la Parole circule et se transmet elle nous relie. Si vous 

n’avez pas de branchages vous pouvez utiliser du rotin.
Les galets sont présents dans les vases pour symboliser le 
chemin, la route qui nous conduit vers Noël.
Chaque arrangement est réalisé de la même manière, mais 
chaque semaine, il y a un anthurium en plus, pour terminer 
avec la composition la plus lumineuse : « Soyez dans la joie ! »
L’anthurium a été choisi car c’est une fleur résistante qui 
peut tenir 4 semaines, ce qui évite de changer les fleurs. 
Il est bien sûr tout à fait possible d’utiliser une autre fleur 
blanche de saison. Nous vous conseillons de vous fournir 
en fleurs chaque semaine.

Matériel :

• 4 vases en verre carrés de 25 cm de haut
• Quelques galets
• 2 briques de mousse de piquage 
• 4 bougies blanches
• Boules de Noël transparentes et argent

• Fil de fer de fleuriste
• 10 anthuriums
• 2 bottes de feuilles d’aspidistra
• 1 botte de beargrass
• Branches de polygonum séché
• Branches de bouleau
• Conifère : thuya

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/3193-arrangement-evolutif-pour-le-temps-de-l-avent.html

