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TEMPS LITURGIQUE

Fiche-fleuristes

Réf : FF018

Fleurir le cierge Pascal pour la Vigile
Gabrielle freyburger
Gabrielle
- Evelyne
freyburger
Sala

« Par ta puissance invisible, Seigneur,
tu as accompli des merveilles dans tes sacrements,
et au cours de l’histoire du salut, tu t’es servi de l’eau, ta créature,
pour nous faire connaître la grâce du baptême...
Ton Fils bien aimé, baptisé dans les eaux du Jourdain, à reçu l’onction de l’Esprit Saint...
Et quand il fut ressuscité il dit à ses apôtres :
‘ Baptisez-les au nom du Père du Fils et du saint Esprit ‘. »
Extrait de la prière pour la bénédiction de l’eau baptismale pendant la veillée pascale.

Couleur liturgique : le blanc.
Pour la réalisation du fleurissement, il faut respecter
quelques impératifs. Le cierge pascal sera accessible par
le célébrant, l’arrangement ne doit pas gêner la manipulation du cierge qui sera plongé dans le récipient contenant
l’eau qui sera bénie.
L’arrangement a été réalisé avec trois compositions distinctes, qui nous rappellent la Trinité.
La forme de l’ensemble est verticale pour évoquer la résurrection.
Le choix de la verdure avec les feuilles de papyrus, pour
nous rappeler les eaux du Jourdain et le pays d’Égypte
avec la traversée de la Mer Rouge.
Des stolons de chlorophytums pour leur finesse et leur
souplesse comme l’eau qui retombe.

Matériel :
• 2 blocs de mousse de piquage
• 3 vases blancs ou en verre de différentes tailles

Fleurs :
•
•
•
•

5 roses blanches à gros boutons
3 chrysanthèmes à petites fleurs vertes
7 mufliers blancs ou delphiniums
7 gerberas blancs

Verdure, végétaux :
• 7 papyrus
• 3 grandes feuilles d’aralias
• des stolons de chlorophytums

