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TEMPS LITURGIQUE
Gabrielle freyburger - Evelyne Sala

FLEURIR LES SACREMENTS Fleurir pour la première des communions
Gabrielle Freyburger  -  Marie-Pierre Ritzenthaler-Thiébo

Matériel :

• 2 grandes coupes rondes de couleur claire
• 2 blocs de mousse de piquage mouillables

Feuillage :

• 4 formiums
• 6 aspidistras
• 2 feuilles de philodendron

Fleurs :

• 10 mufliers blancs
• 8 gerberas roses
• 6 roses de couleur orange
• 4 hortensias roses et blancs
• 4 à 6 lysianthus blancs
• 2 santinis de couleur vert clair

La pandémie a fait évoluer les pratiques pastorales ; les 
grands rassemblements ne peuvent plus avoir lieu et de plus 
en plus de communautés de paroisses privilégient la célé-
bration des sacrements lors des messes dominicales, tout au 
long de l’année, avec de petits groupes d’enfants. Cela peut 
surprendre, même si en 2006 déjà, les évêques de France, dans 
le sillage du Texte national pour l’orientation de la catéchèse, 
invitaient les responsables de la catéchèse à réfléchir à des 
propositions sacramentelles, non plus par tranches d’âges et à 
des dates définies à l’avance, mais en s’adaptant à des groupes 
d’enfants, parfois peu nombreux, qui seraient invités à célé-
brer, quand ils seraient prêts.

Des années ont passé, et ce qui n’a pas été mis en œuvre 
alors, se trouve encouragé aujourd’hui par un virus.

Cela va aussi modifier notre manière de fleurir.

Pour la première des communions, il y a des points essen-
tiels à honorer.

En premier, l’accueil : il est important que l’enfant, ainsi 
que les familles qui l’accompagnent, se sente accueilli dans 
la famille qu’est l’Église. Cela sera marqué, entre autres, par la 
beauté des lieux, et pourra aussi être souligné par un bouquet 
d’accueil à l’entrée de l’église.

L’enfant, lors de la catéchèse, découvre l’importance des 
deux tables, la table de la Parole, l’ambon, et la table de 
l’Eucharistie, l’autel.

Nous fleurirons donc devant l’ambon en faisant attention à 
ne pas le cacher. Et devant l’autel avec le même souci en pla-
çant l’arrangement sur un côté. On ne fleurit pas le dessus de 
l’autel, ce dépouillement mettra en valeur le pain et le vin.

Les deux arrangements seront composés avec les mêmes 
fleurs, ils se répondront par leur composition et seront ainsi 
en harmonie, signifiant que, par sa parole et par le pain et le 
vin consacrés, c’est le même Dieu qui se donne aux fidèles ras-
semblés.

Les couleurs seront claires et tendres avec du blanc, du 
rose, un peu de jaune ou orange, le tout souligné par le vert 
des feuillages. Suivant les saisons, on pourra utiliser des bran-
chages fleuris au printemps, mais aussi des fleurs de couleur 
bleu, et du blé en été.
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