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Fleurir le reposoir pour le Jeudi Saint

Peut-on fleurir l’église pendant le Carême ? 

La Présentation Générale du Missel Romain est à la fois peu 
bavarde mais très claire à ce sujet : « Pendant le Carême, les 
fleurs à l’autel sont interdites, à l’exception du quatrième 
dimanche, (Lætare), des solennités et des fêtes. » PGMR 305 

Ce signe de dépouillement n’est pas synonyme de tristesse, 
mais plutôt une invitation à faire place au désert en nous, à 
laisser se creuser le temps du désir. Le désert, c’est ainsi le 
temps où la Parole peut germer et faire signe, un temps de 
pénitence, comprise non comme un temps de mortification 
mais comme un temps de conversion, de changement de 
direction, comme un retournement qui ramène l’homme pé-
cheur vers Dieu et le tourne vers une vie nouvelle. Alors pour-
ront jaillir à Pâques la paix et la joie, qui s’exprimeront alors 
par un fleurissement adapté. 

Pour soutenir le chemin de Carême, on pourra choisir un élé-
ment qui « emmène au désert » : une souche, un bois mort, 
quelques cailloux… On en fera une composition sobre, simple 
et discrète. 

On la placera devant l’autel ou de préférence près de l’ambon, 
pour souligner le lien avec la Parole de Dieu. 

On veillera à ce que cet ensemble reste en place pendant tout 
le temps du Carême. Pour le dimanche du Lætare, on pourra 
fleurir avec modération pour soutenir la démarche des fidèles 
et faire entrevoir la joie de la résurrection à laquelle l’Église se 
prépare.

Et pendant la Semaine sainte ? 

Le Dimanche des rameaux et de la passion, on orne la croix 
d’un rameau. 

Le Vendredi saint, on veillera au plus grand dépouillement. 
L’arrangement est d’une grande simplicité. Les orchidées se 
plient et se prosternent pour l’adoration, les trois roses, d’un 
rose profond, pour l’amour. Les branches ont été volontaire-
ment choisies pour leurs formes courbes. 

Fleurir le reposoir pour le Jeudi Saint 
Tantum ergo

Devant un si grand sacrement, 
prosternons-nous humblement.

Et qu’au précepte d’autrefois succède un rite nouveau !
Que la foi vienne suppléer à la défaillance de nos sens.

À Dieu le Père et à son Fils, louange et jubilation, gloire, 
honneur, puissance et bénédiction !

Que monte aussi vers leur Esprit une égale adoration. 
Amen

Matériel :

Verdure : 
• Quelques branches de cornouiller rouge effeuillé 

et courbe 
• 4 à 5 petites feuilles d’anthurium 

Fleurs : 
• 3 roses rose foncé 
• 2 branches de phalaenopsis blanc 

La fiche complète comporte le pas à pas  

de la réalisation florale.

Cliquer ici pour commander la fiche  

dans la boutique en ligne.
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