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Par leur côté éphémère, les fleurs expriment la nature transitoire de l’existence humaine et

l’évanescence de la beauté terrestre.

«!L’art floral liturgique fait chanter cette nature, champs de la création, pour pouvoir adorer, louer Dieu à

travers sa beauté!».

Quelques principes de base1!:

Architecture et symbolique du bouquet

On respectera  la nature!:
           On ne travaille pas, ou le moins possible, les éléments et leur forme comme on le pratique dans

l’art floral profane.

La nature engendrant  l’architecture du bouquet,
       la forme du bouquet  sera imposée  naturellement par la courbe d’une branche, l’élan    du

feuillage…la taille des fleurs…

On respectera les saisons, qu’on harmonisera  avec

le respect des temps liturgiques. (ex: Pâques avec le renouveau de la nature, le carême avec une

nature dépouillée, hivernale  et désertique), mais aussi

on prendra en compte les textes de la liturgie du jour pour fixer  le thème.

Comme l’autel, le tabernacle, l’ambon,  les fleurs sont une symphonie de signes qui témoignent de la

présence du Seigneur.!

«!Le bouquet est au service de l’invisible, il rend visible l’invisible!».

              S’il est eucharistique, il doit renvoyer au mystère pascal, d’où  une forme en croix pour faire

ressortir deux symboles!:

                     -La verticalité de la croix,!«! représente  l’enracinement de nous tous depuis toujours dans

l’Amour infini de Dieu qui nous rachète et nous élève!». (Relation entre Dieu et l’homme).

                    - L’horizontalité de la croix, représente «! l’embrassement universel de l’amour de Dieu!».

(Relation avec nos frères).

 Le feuillage pourra  s’orienter vers l’autel ou vers le ciel pour rayonner, mais aussi vers le sol, la terre,  la

création.

             S’il est rond,  il signifiera la perfection, l’homogénéité, la paix, tout partant d’un même point

central  invisible.

             S’il comprend deux fleurs, deux ronds unis… il montrera l’alliance.

             S’il se situe sur l’ambon il partira de la parole pour s’étendre comme un fleuve…

             S’il  fleurit une icône, il sera en L, en U, en forme de bras ouverts.

Les éléments du bouquet!:

      Comme dans la création, on met d’abord en place!:

        - la terre, « l’Adam, le souffle de la création pour la faire chanter dans la liturgie!»!:

c’est  l’enracinement avec le contenant (vase, pierres, racines….), c’est aussi nous,  les mains

ouvertes qui la représentons et qui  accueillons et rendons grâce.

        - puis le verdissement, la forêt avec le feuillage, c’est l’élévation.

        - enfin la floraison avec les fleurs et les fruits, c’est l’embrassement.

        - pas de figuration (comme une jarre et de l’eau pour l’évangile de la samaritaine).

        - mais des symboles possibles (blé, raisin et non pain et vin)

                                                  
1  Références pour l’exposé!: l’enseignement du frère Didier de l’abbaye de Tamié
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Structure du bouquet!:

              -Un point focal!:
C’est le centre du bouquet, le cœur de recueillement qui se situe le plus souvent! «!au baiser d’alliance

du contenu et du contenant, de la terre et du ciel où viendra se donner le rayonnement et

l’embrassement,  la gravure de Dieu, structure fondamentale de l’Amour!».

             -Tandis que les mouvements autour manifestent le mouvement de la vie,! «! le souffle du

créateur!».

«!On doit pouvoir contourner le bouquet comme une sculpture vue de tous les cotés car plusieurs portes

d’entrées sont possibles pour qu’on puisse s’y promener et s’y reposer!; des portes de sorties, car il doit

être finalement traversé, pour poursuivre la prière, la méditation!».

             - Clarifier la composition, la simplifier pour  augmenter le message de chaque élément, pour que

le bouquet puisse respirer comme «!un inachèvement nécessaire pour conduire du visible à l’invisible!»

              - Le jardin liturgique est pascal, il passera et s’effacera pour nous faire passer vers l’au-delà. (ex:

des branches qui rentrent dans le cœur de la composition et s’envolent).

  - L’accord final!: «!c’est la reconnaissance de la beauté de Dieu, de l’amour infini de gratitude,

de louange comme une incessante naissance à l’union et à la communion!».

Un cas de figure avec ses différentes étapes d’approche:

- - -
Bouquet du dimanche de la fête Dieu

1ère approche!:

- On lit les textes du jour!: ici thème de l’eucharistie.

- On se rend disponible à la Présence!:

Par une prière d’abandon nous nous rappelons combien nos actes de création sont inspirés par celui qui

a tout créé!.Un exemple de prière!:

Seigneur, aide-moi au départ de l’ouvrage,

Comble toi-même le vide de mon œuvre.

Dans tout labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres et  un

défaut de moi pour me parler à moi-même…

Rappelle moi que l’ouvrage de mes mains t’appartient et qui m’appartient de te le rendre

en le donnant.

2ème approche!:

Eléments de la préparation

Le raisin et  le blé, fruits de la création offerts à Dieu. Ils sous-entendent!:

Le pain et le vin, fruits du travail de l’homme offerts également.

La Souche représente la  terre, le monde, l’ancrage de la création de Dieu.

Le lys  c’est  la pureté. Le blanc c’est Dieu, la Lumière, l’Eucharistie.

Les épis de blé symbolise l’embrassement, diffusion de la grâce, le rayonnement de l’Amour de Dieu.

Les iris font le lien entre la terre et le ciel, entre l’homme et Dieu. Ils sont dirigés  vers l’autel, vers Dieu, ainsi

que vers le ciel, vers l’au-delà, vers l’éternité.

Les arums ont la même couleur que le lys. C’est l’Eglise divinisée par l’Eucharistie. C’est l’homme lavé du

péché.

Le point focal c’est le centre du bouquet!; c’est le point de départ, c’est  Dieu qui prend l’initiative,  c’est

aussi le jaillissement de la terre, le jaillissement de la Vie.
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3ème approche!:
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4ème approche!:

Le bonheur de créer est nécessaire et la louange peut suivre spontanément!! :

PRIERE

Seigneur, reçois ces fleurs, ce raisin et ce blé, fruits de la terre.

Reçois dans le pain et le vin le travail de l’homme.

 Tu les sanctifies

Pour qu’ils deviennent Ton Corps et Ton Sang,

Ta Présence réelle.

Tu t’offres à nous en sacrifice

Pour nous sauver du péché et nous donner la vie éternelle.

Par cette communion au plus profond de notre être

Tu nous relèves, Tu nous élèves, Tu nous révèles.

Par cette grâce, Tu nous rends participants à ta nature divine!:

Voilà ton plan d’amour pour tout homme.

Louange à Toi Seigneur pour tant de bonté.

Aide nous  à répondre généreusement à ton attente.

Rends nos cœurs semblables au Tien,

Que nous évitions toute faute,

Et  fortifiés par ta présence en chacun de nous,

Rends nous dignes d’être appelés tes enfants,

Témoins de ton Amour infini pour tout homme

Et soucieux d’accomplir notre vocation missionnaire au service de tous.


