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C’était le jour solennel où se terminait la fête des Tentes. 
Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s’écria :

 «  Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : ‘Des fleuves d’eau 
vive jailliront de son cœur’. »

En parlant de cela, il parlait de l’Esprit Saint, l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet, 
l’Esprit Saint n’avait pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié par le Père.

Évangile selon Saint Jean   Jn 7, 37 - 39

«  Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! »  Psaume 103

Ce texte d’Évangile inspire un choix de couleurs très 
contrastées pour la composition florale : rouge pour l’Es-
prit Saint, l’amour du Père, le cœur du Père. Le blanc pour 
l’eau qui jaillit, mais aussi l’Esprit qui retombe sur nous et 
qui nous purifie.
Il est important également de surélever la composition afin 
de travailler les fleurs et les branchages de manière retom-
bante. Signifier le lien entre le ciel et la terre, ce qui nous 
vient d’en haut et ce qui descend, retombe, nous élève aussi 
vers le centre, le cœur : l’amour de Dieu. 
Il est donc important de travailler la ligne de l’arrangement 
avec le cornouiller et de la suivre avec les fleurs.
Attention à garder de la souplesse lorsque les éléments sont 
piqués et à bien tourner les fleurs pour qu’elles ne «  re-

gardent » pas vers le bas, mais que la corolle soit relevée.
Attention à bien faire dépasser la mousse de piquage d’au 
moins 10 centimètres pour faciliter le piquage des fleurs du 
bas et en biais.

Matériel :

Verdure :
• Feuilles de Sallal 
• Beargrass
• Branches de cornouiller rouge (enlever les feuilles) 
• Quelques branchages à baies rouges (facultatives) 

Fleurs :
• 3 lys rouges
• 6 germinis rouges
• 9 lisianthus blancs
• 3 petits chrysanthèmes verts (santini vert)

La fiche complète comporte le pas à pas  

de la réalisation florale.

Cliquer ici pour commander la fiche  

dans la boutique en ligne.

https://boutique.union-sainte-cecile.org/fleurs/3198-fleurir-a-la-pentecote.html

