pas
comporte le pas à
La fiche complète
rale.
de la réalisation flo

mmander la fiche
co
r
ou
p
i
ic
er
qu
li
C
ligne.
dans la boutique en

TEMPS LITURGIQUE
FLEURIR
LES SACREMENTS

Fiche-fleuristes

Réf : FF030

Fleurir pour la confirmation
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Dieu notre Père vous a fait renaître par l’eau et par l’Esprit,
il a fait de vous ses enfants : qu’il vous garde fidèles à son amour. Amen
Jésus Christ, le Fils unique du Père, a promis que l’Esprit de vérité
demeurerait toujours dans son Église : qu’il vous soutienne de sa force
et vous aide à proclamer la foi. Amen
L’Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour :
qu’il vous rassemble en un seul Corps,
et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
Bénédiction de l’évêque pour les confirmands
La confirmation est un sacrement de l’initiation chrétienne et à ce titre la couleur liturgique est le blanc. Lors
de la confirmation, l’évêque marque sur le front chaque
confirmand avec l’huile parfumée : le saint Chrême. « Sois
marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. »
Il manifeste ainsi le lien avec le don de l’Esprit aux apôtres
au jour de la Pentecôte.
C’est pourquoi nous retenons les couleurs de feu symbole
de l’Esprit Saint et le chiffre 7 comme les 7 dons de l’Esprit.
Les fleurs qui ont été choisies sont le strélitzia où oiseau de
feu et l’anthurium pour sa forme en langue de feu et sa couleur. Le sacrement est symbolisé par le lys blanc au centre.
Matériel :
• une grande coupe
• 3 blocs de mousse de piquage mouillable

Fleurs :
• 7 strélitzias
• 7 anthuriums de couleur rouge ou orange
• 2 lys blancs
Verdure :
• feuilles de strélitzias
• 6 petites palmes
• phormiums
• feuilles d’aspidistras
• branchages teints en blanc

La forme de l’arrangement est éclatée, car comme nous
dit l’Église : « Le confirmé porte alors joyeusement la responsabilité de faire connaître aux hommes et au monde
l’amour dont ils sont aimés ».

