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Fleurir pour l’installation d’un curé
Gabrielle Freyburger

Avant la première lecture
Demande de l’assemblée :
Le prêtre est chargé d’annoncer la Parole de Dieu à tous les hommes.
Nous attendons de vous, N. que vous la proclamiez à temps et contre temps, à tous, des plus jeunes aux aînés.
Réponse du Doyen à l’adresse du curé :
N. reçois ce livre de la Parole de Dieu. Tel un semeur, avec tes frères prêtres ou diacres, et avec tes frères
et sœurs consacrés ou laïcs, tu sèmeras cette Parole partout : … mais surtout le dimanche,
quand le peuple qui t’est confié est rassemblé pour l’écoute de la Parole.
En t’en nourrissant toi-même, tu pourras nourrir et réconforter tous tes frères et sœurs dans la foi.
Extrait du Rituel diocésain pour l’installation d’un nouveau curé
Couleur liturgique : jaune et blanc, couleur de l’Église.
Il est important de bien choisir les récipients pour ces
arrangements, ainsi que leur couleur et leur matière. Évitons les coupes en plastique qui sont trop légères, on peut
choisir une belle céramique qui mettra vos arrangements
en valeur. Ici, nous avons opté pour des pots en cuivre
patinés.
Pour ce temps festif, nous avons choisi des tournesols,
fleurs rayonnantes et solaires que l’on trouve en début
d’automne, les curés étant le plus souvent accueillis à la
rentrée pastorale. L’accueil d’un nouveau curé est un moment de joie.
Matériel :
• 3 grands cache-pots lourds
• 6 blocs de mousse de piquage
• Osier blanc

Feuillages :
• Branches d’érable du Japon
• Feuilles de stachys (ou oreilles d’ours)
pour leur couleur grise qui contraste
Fleurs :
• 9 célosias jaunes (ou crête de coq)
• 12 tournesols
• 9 arums blancs
• 15 lysianthus blancs
• 9 fleurs d’hortensia vert

Deux arrangements devant l’autel symbolisent, l’un la
communauté qui accueille et l’autre, le curé qui est accueilli.
L’ambon, lui aussi est fleuri pour souligner l’importance
de la parole de Dieu qui sera proclamée. Il est tout a fait
possible d’utiliser un nombre moins important de fleurs
pour la réalisation de cet ensemble d’arrangements ; il
faut simplement adapter l’arrangement à l’espace de
l’église.

