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TEMPS LITURGIQUE
Gabrielle freyburger - Evelyne Sala

TEMPS LITURGIQUE Fleurir pour le Christ Roi 
Gabrielle Freyburger - Marie-Thérèse Kling 

      Le Seigneur est roi
il est vêtu de magnificence,

le Seigneur a revêtu sa force.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
Dès l’origine ton trône tient bon,

depuis toujours, tu es.

Psaume 92, 1ab

Pour la réalisation du fleurissement de la fête du 
Christ Roi, nous avons choisi de fleurir la base d’une 
croix où le christ est représenté victorieux de la mort. 
Mais il est tout à fait possible de fleurir devant l’autel.
Les couleurs retenues pour cette composition sont le 
blanc et le rouge.
Le lys blanc pour symboliser la royauté est travaillé en 
hauteur. Les fleurs de lys symbolisent la couronne, et les 
gerberas rouges le sang versé ainsi que la couleur du man-
teau royal du Christ qui nous rappelle sa passion. 
Nous avons eu aussi une réflexion par rapport à l’évangile 
du jour : le bon larron (Luc 23,35-43), qui nous parle de la 

miséricorde du Christ en croix envers le malfaiteur crucifié 
avec lui.
Les deux arrangements tendent l’un vers l’autre. Ils sont 
posés sur des socles (ici des cache-pots en métal), posés 
à l’envers pour réduire l’espace entre la base et la croix. 

Matériel :

• Vase haut et coupe en verre
• Gravillons blancs et mousse de piquage
• Deux socles

Fleurs : 
• 3 grands lys blancs
• 10 gerberas rouges
• 2 branches de gypsophile

Verdure, végétaux :
• De grandes branches de noisetier tortueux
• De la mousse boule de forêt
• Des écorces
• 1 feuille de phylodendron
• 3 ou 4 feuilles d’aspidistra
• Quelques tiges de polygonum
• 1 branche d’érable du Japon
• Feuillage divers

https://boutique.union-sainte-cecile.org/fleurs/3428-fleurir-pour-le-christ-roi.html

