
Pourquoi cette proposition de formation à l’art floral liturgique ?

Ces fleurs déposées au pied de l’autel, de l’ambon, de la croix, du 
tabernacle ou de la Vierge Marie, en connaissez-vous la 
signification ? Est-ce simplement décoratif ?
Les fleurs ont dans la liturgie une place particulière : Selon les 
canons de nos cultures, nous disposons avec goût les merveilles 
qui proviennent de la création (fleurs, branches, racines, feuillages, 
bois mort, cailloux…), pour les sacrifier à Dieu (fleurs coupées, 
expression d’un don définitif)  en mémoire et célébration du 
sacrifice de Jésus offrant le tout de sa vie par un caractère définitif, 
celui de la mort.
Par le beau, cette action de grâce visuelle favorise aussi notre 
prière, et par la symbolique elle dirige nos intelligences vers le sens 
des textes liturgiques du jour ou de la période.



Ce sacrifice vient s’unir à celui du Christ 
qui dans l’Esprit-Saint s’offre pour nous à son Père.

Aussi disposons-nous les bouquets devant Jésus 
représenté par :
-l’autel, présence du Christ livré et donné
-l’ambon d’où le Verbe nous enseigne
-la croix, rappel de son amour absolu
-le tabernacle, lieu de la présence eucharistique

D’autres bouquets peuvent éventuellement souligner les 
merveilles que Dieu a faites dans le cœur de ceux qui 
ont accueilli sa sainteté. Au premier rang de ceux-là, la 
place inégalable de la Vierge Marie en raison de la grâce 
qui dès sa conception, l’a préservée du péché.

Comme le chant liturgique, les bouquets célèbrent le 
Père par le Fils, dans l’Esprit.
L’homme s’en réjouit car il en bénéficie mais sans en 
avoir été le destinataire.



Outre le sens,  l’objectif est de permettre à certains de se former et à d’autres de 
se renouveler. Des techniques qui sortent de l’habitude intègrent mieux les 
appel du Pape François qui dans « Laudato Si » invite à respecter la nature et le 
terroir, tout en goûtant la richesse et la beauté de la sobriété.
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Techniques pour faire un bouquet avec sobriété



Confectionner un bouquet
Penser à la grandeur du bouquet , à l’endroit où il sera placé et aux fleurs.
Choisir un contenant  
vases...........,bols........,assiettes............saucières.....,.verres.......,casseroles.......,
cruches......, tout ce qui peut contenir de l’eau....

Pour réaliser facilement un  joli  bouquet

Les contenants doivent toujours être très propres, 
les fleurs durent plus longtemps...
De temps en temps, les nettoyer avec un peu de 
détartrant afin de dissoudre les dépôts de calcaire



Utiliser de la mousse spéciale appelée oasis... On la trouve chez les fleuristes.
Couper un morceau à la mesure du vase et toujours la faire tremper à l’avance afin 
qu’elle soit bien imbibée d’eau...Si la mousse est bien mouillée, elle est lourde et tient 
bien...

Il n’est pas nécessaire de remplir le vase 
de mousse...le bloc repose sur le fond du 
vase..

Laisser un espace libre entre la mousse et 
le bord du vase pour ajouter de l’eau..

La mousse doit dépasser du vase 
de 1 ou 2 cm afin de planter certaines tiges 
en biais ou à l’horizontal



La mousse peut être réutilisée plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle s’effrite 

Lorsque le bouquet est fané, débarrasser la mousse de toutes tiges et feuilles 
....Rincer la mousse à l’eau claire, ne jamais la presser dans la main, 
.

La garder bien mouillée dans un sac plastique fermé .



Quelques astuces pour des contenants qui ne gardent pas l’eau

Pour les paniers ou les poteries en terre (qui souvent sont poreuses et laissent 
des taches sur les meubles ou les carrelages...)

Les garnir d’une  feuille plastique ou mieux encore ... y déposer un récipient
en plastique transparent, boîte, bouteille coupée, selon la taille du panier 
ou du vase

Utiliser le plus possible des matériaux transparents ou de la couleur du panier ou 
de la poterie ... ils ne doivent pas être vus



Couper  la bouteille  en deux parties qui 
serviront pour des contenants différents
Vérifier que  la partie haute en forme 
d’entonnoir est bien fermée par son 
bouchon et ne laisse pas passer l’eau en 
dessous... si le vase est transparent, il 
restera net toute la durée du bouquet,  
puisqu’il ne doit pas y avoir d’eau en 
dessous

Pour économiser de la mousse et de l’eau dans les grands vases, 
choisir une  bouteille  d’eau  en plastique de préférence incolore,  dont la taille 
puisse  s’adapter au vase... 





Découper une fenêtre dans le corps de la bouteille fermée par son bouchon
pour l’ouvrir à l’horizontal
Et glisser un morceau de mousse bien mouillée dans l’ouverture, ajouter de 
l’eau...  le poids permet à la bouteille de rester stable 

Pour fleurir des racines, des branches, une écorce,    

Pour un bouquet à 
plat, déposer la bouteille  
entre quelques branches 
Composer le bouquet sur 
place







Pour un bouquet  suspendu, sur une branche ou un crucifix 

Enlever le goulot, ouvrir l’avent selon le pointillé
Avec une aiguille à coudre glisser un fil nylon assez fort sur le pourtour
de l’ouverture et avec le même fil en continu, prévoir deux anses 
une en haut à l’arrière  et  une en bas à l’avant , les deux se rejoignent au point de 
suspension, cela évite que le bouquet se penche vers l’avant

Glisser à l’intérieur, un bloc de mousse étroit et haut



Pour un bouquet dressé 

S’assurer que l’arbre ou la 
branche est très stable bien 
la caler avec des éléments de 
la même couleur

et suspendre une ou deux 
bouteilles ...Au pied, poser  
une coupe.

Composer  les bouquets 
sur place



Même  démarche pour fleurir une croix, 

mais les anses en fil nylon 
doivent être plus longues 
et accrochées 
soit au cou du Christ, 
soit au clou de la croix 
pour assurer l’équilibre 
du bouquet



Composer un bouquet

Toutes les tiges partent du même point central
Les fleurs jaillissent et se déploient

Elles ont des longueurs différentes cela met  en valeur chaque corolle
Le bouquet est vivant



Ne pas placer les  tiges en parallèle, 
Ne pas les couper toutes de la même longueur

Le bouquet est figé, raide, les fleurs s’étouffent mutuellement



Éviter l’effet éventail, le bouquet manque de volume, il est plat

Éviter aussi les tiges dans tous les sens, 
le bouquet manque d’harmonie et d’équilibre



1  Commencer par nettoyer les tiges de leurs feuilles ...En général, elles jaunissent et se 
flétrissent avant les fleurs..., le bouquet perd très vite de sa fraîcheur

2  Garnir la base du bouquet avec d’autres feuillages en piquant toujours les tiges de 
manière qu’elles convergent vers le centre... Elles cachent la mousse et le bord du vases.

3 Ajouter les fleurs  en  plaçant les plus grosses corolles au bas du bouquet, elles lui 
donnent  son équilibre, les fleurs plus petites en haut donnent de la légèreté  





Et maintenant....à chacun et chacune d’inventer























Un bouquet de carême....autour de la parabole du Semeur Mt 13, 1-33

- Arrache les épines, cultive ce que 
Dieu a semé de plus beau en toi...

Le violet : mélange de rouge, 
couleur du sang, symbole  de 
l’amour, du feu,
et du bleu couleur du ciel, de l’air, de 
la mer, symbole de la sagesse, de 
l’infini, de la contemplation. 
Dans le violet, le rouge représente 
la chaleur vitale, et le bleu, l’infini

Un bouquet très sobre de quelques fleurs couleurs de lumière au milieu des épines, sur un 
drapé de tissu violet. Ce bouquet est inspiré par la parabole du Semeur .. : le  graines 
tombées dans les ronces... et celles tombées dans la bonne terre  



En liturgie, le violet est la couleur de l’AVENT temps d’attente, de désire, 
d’appel, de préparation... Le violet est aussi la couleur du CAREME, temps de  
pénitence, de conversion, de pardon, de changement, de retour, de 
renouvellement,
Le violet, évoque la cendre, la poussière qui reste après le passage du feu de 
l’amour, la poussière qui fertilise le sol du renouveau 

Sur l’autel, un poisson signe 
du Christ Sauveur
C’est dans l’amour du Christ, 
c’est par son amour que  
germera un nouvel élan de vie, 
un nouveau printemps dans les 
cœurs. 
Le poisson En grec, poisson se 

dit ICHTHUS. Les cinq lettres 
grecques correspondaient à la 
première lettre d'un des noms du 
CHRIST qui sont rassemblés 
dans la déclaration : Jésus-
Christ, Fils de Dieu, Sauveur.


