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TEMPS LITURGIQUE
FLEURIR
LES SACREMENTS

Fiche-fleuristes

Réf : FF029

Fleurir pour l’onction des malades
Gabrielle freyburger
Gabrielle
- Evelyne
freyburger
Sala

Si l’un de vous est malade,
qu’il fasse appeler les anciens de la communauté
qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur.
Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le relèvera.
(Jc 5, 15-14)
L’onction des malades est le sacrement de la présence du
Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que
sont la maladie ou la vieillesse.
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande
bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi,
vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous
relève. » (parole sacramentelle)
Avec l’imposition des mains, l’onction de l’huile bénite sur
le front rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ
envers les personnes malades.
Pour la réalisation du fleurissement nous nous rappellerons
que les célébrations pour le sacrement des malades se déroulent souvent hors des églises. Les salles sont mieux chauffées et d’accès plus adapté aux personnes à mobilité réduite.
L’arrangement est posé sur un support, de manière à être
bien visible et placé en arrière de l’autel ou sur le côté. La
hauteur permet aussi de travailler la forme de l’arrangement qui sera très retombant. Le mouvement de la com-

Matériel :
• Un support avec une coupe
• 2 blocs de mousse de piquage

Fleurs :
• 3 mufliers blancs
• 5 gerberas roses à cœur noir
• 5 petits anthuriums roses
• 3 branches de viburnum
Verdure :
• 2 feuilles d’aralia
• 2 feuilles d’aspidistra
• 1 demi-botte de beargrass
• Quelques branches de noisetier tortueux

position est de se pencher, tendre vers le malade et aussi
de le relever : « Qu’il vous sauve et vous relève ».
Des branchages tortueux, de taille assez importante
pour être visibles, nous rappellent les corps meurtris,
la souffrance. Il n’y a pas de couleur liturgique mais
l’onction des malades étant un sacrement nous privilégions la couleur blanche. Le rose présent également
dans la composition symbolise l’amour et la tendresse
(la compassion) du Seigneur. Attention cependant à ne
pas choisir un rose trop pâle, ce n’est pas un mariage !
Le vert lumineux symbolise l’espérance de la guérison.

