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FLEURIR LES SACREMENTS
LIEUX ET OBJETS DU CULTE
TEMPS LITURGIQUE

Fleurir les fonts baptismaux

Gabrielle Freyburger 

Le Christ a proposé le baptême à tous pour que tous 
aient la vie en Dieu.

« Allez de toutes les nations faites des disciples,  
baptisez-les au nom du père, du Fils et du Saint-Esprit. »  
Jean 3, 5
Dans cette église, l’emplacement des fonts baptismaux, 

placés au centre de l’allée principale, reflète l’importance 
du sacrement du baptême pour les chrétiens et invite à 
la démarche que le rituel accomplit dans la célébration 
même.

L’arrangement floral proposé sera très simple et placé 
au pied du meuble pour ne pas le recouvrir : ce n’est pas 
l’arrangement qui est le plus important en entrant, mais 
bien les fonts baptismaux.

 Il faudra être attentif à ne pas gêner le passage des 
personnes. Mais aussi à ce que les personnes n’abîment 
pas l’arrangement en passant. Celui-ci sera vu de plusieurs 
cotés, il faudra en tenir compte. Sa forme est triangulaire 
mais pas raide, légèrement en biais sur les côtés.

La couleur des fleurs est en harmonie avec le mobilier 
liturgique, ici du grès rose. Il faut prendre soin toutefois 
à ce que la composition ne soit pas fade, c’est la raison 
pour laquelle nous avons choisi des couleurs soutenues 
qui donneront du contraste à l’ensemble.

Matériel :

• 1 coupe ovale ou rectangulaire relativement profonde
• 3 blocs de mousse à mouiller

Verdure :
• 5 feuilles d’hosta
• branches d’eucalyptus

Fleurs :
• 3 pivoines
• 6 roses de couleur rose foncé
• 1 grand lys blanc
• 7 giroflées de couleur crème
• 3 alstromérias de couleur rose

https://boutique.union-sainte-cecile.org/fleurs/4060-fleurir-les-fonts-baptismaux.html

