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TEMPS LITURGIQUE
Gabrielle freyburger - Evelyne Sala

Lieux et objets du culte Fleurir l’ambon
Gabrielle freyburger 

De l’ambon une parole nous est adressée, nous sommes 
invités à l’accueillir.
L’ambon est un lieu d’où la parole de Dieu est annoncée 
au peuple rassemblé, on l’appelle aussi la table de la pa-
role. Avec l’autel, ils constituent les deux pôles de la célé-
bration.
L’ambon est un endroit où la liturgie nous fait expérimen-
ter le dialogue entre Dieu et nous. Lorsque nous fleu-
rissons le lieu de la parole, il nous faut être attentif au 
meuble en lui-même. S’il y a un relief, des sculptures, ne 
pas les cacher mais les mettre en valeur.
Ne pas faire un arrangement qui cache l’ambon, qui monte 
trop haut et le dépasse ; de surcroît, l’arrangement ne doit 
pas gêner la circulation des lecteurs.

Lors d’une célébration de la parole, on peut très bien ne 
fleurir que l’ambon et laisser l’autel sobre.
L’arrangement proposé ici a été composé en deux points, 
mais on peut très bien ne fleurir qu’avec un seul des deux.
Les couleurs choisies sont dans des teintes chaudes et 
lumineuses car la Parole réchauffe bel et bien nos cœurs.
Un arrangement en hauteur retombera légèrement car la 
Parole qui nous atteint.
Un second arrangement prendra place à la base dans 
l’angle, pour ne pas cacher le relief sculpté. En opposition 
avec l’arrangement du haut, il tend vers le livre : nous re-
cevons la Parole et nous l’accueillons.

Matériel :

Fleurs :
• 3 glaïeuls oranges
• 3 tournesols de taille moyenne
• 3 grandes campanules blanches
• 3 lysianthus blancs

Verdure :
• branche de sorbier des oiseleurs avec fruits
• lierre
• branches d’érable du japon 

https://boutique.union-sainte-cecile.org/fleurs/3425-fleurir-l-ambon-.html

