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TEMPS LITURGIQUE Un arrangement pour le Jeudi-saint
Gabrielle Freyburger, Marie-Pierre Ritzenthaler-Thiebo

Avant de fleurir, on pourra relire avec intérêt la lettre cir-
culaire de la Congrégation pour le Culte divin, La préparation 
et la célébration des fêtes pascales ainsi que les rubriques du 
Missel romain, page 175.

 « Avec la messe qui se célèbre le soir du jeudi de la Semaine sainte, 
l’Église commence le Triduum pascal et s’applique à rappeler la dernière 
Cène, au cours de laquelle le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut livré, 
aimant jusqu’au bout les siens qui étaient dans le monde, offrit à Dieu son 
Père son Corps et son Sang sous les espèces du pain et du vin, les donna 
à ses apôtres en nourriture et leur ordonna, à eux et à leurs successeurs 
dans le sacerdoce, de les offrir. 

 Toute l’attention doit se tourner vers les mystères qui sont au plus 
haut degré rappelés dans cette messe : l’Institution de l’Eucharistie, 
l’institution de l’Ordre sacerdotal et le commandement de la charité 
fraternelle. »1  

Des paroisses installent une grande table dans le chœur, 
pour souligner l’invitation large qui est faite à tous de se réunir 
pour le repas du Seigneur. 

Cette table est recouverte d’une nappe blanche. L’arran-
gement proposé sera placé sur un côté de cette table, ou de 
l’autel. Le Missel précise : « L’autel sera orné de fleurs avec la 
modération qui convient à la nature de ce jour. »

Après la messe, on dépouille l’autel. On peut alors emporter 
l’arrangement dans la chapelle du reposoir.

«  Pour conserver le Saint-Sacrement, on prépare une chapelle, 
convenablement décorée pour inviter à la prière et à la méditation; on 
recommande fortement une austérité en accord avec la liturgie de ces 
jours, en évitant ou en supprimant les abus sur ce point. »2

Points d’attention pour confectionner l’arrangement

• La taille de l’arrangement sera proportionnée à la table 
mais sans être trop imposant ; il sera travaillé en longueur 
et assez bas pour ne pas cacher les coupes et calices qui 
sont les éléments les plus importants. 
• On choisira des fleurs blanches, couleur liturgique du 
jour, le rouge étant celle du Vendredi saint. 
• Les fleurs seront simples, quelques branches de bouleau 
avec chatons annonceront le bois mort de la croix et la vie 
qui renait. Ces branches seront posées sur l’arrangement 
et recouvriront l’ensemble ;  des branches de cerisier qui 
fleurissent seront piquées aux extrémités.

(1)    Congrégation pour le culte divin, La préparation et la 
célébration des fêtes pascales, n°44 et 45, 1988.

(2)    Congrégation pour le culte divin, La préparation et la 
célébration des fêtes pascales, n°49, 1988

Matériel :

• une coupe basse rectangulaire, de couleur blanche
• un grand bloc de mousse de piquage mouillable

Fleurs :
• 3 arums blancs
• 3 germinis blancs
• 3 œillets verts
• 4 à 5 lysianthus (suivant la taille)

Verdure :
• 3 feuilles d’aralia
• eucalyptus
• grandes feuilles de lierre

Branchages :
• branches de cerisier en fleurs
• lilas en bouton
• branche de bouleau avec chatons
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