Pour fleurir la Pentecôte

La Pentecôte, qui veut dire 50 en grec, signifie 50 jours après Pâques.
C’est la fin du Temps pascal.
Le cierge pascal sera retiré après cette date et nous retrouverons le
temps ordinaire.
La composition sera belle, élancée, joyeuse, lumineuse.
C’est la joie du ressuscité.
Elle sera enracinée.
Que nos compositions florales soient l’icône de la joie
et de la résurrection !
Voici quelques idées qui vous permettront de fleurir votre « coin prière
» et accompagner les célébrations
familiales à la maison pour Pentecôte.
Vous pourrez fleurir simplement avec des végétaux, des branchages
et des éléments qui vous entourent.
Rien qu’une fleur peut être symbolique. La couleur dominante sera le
ROUGE, couleur liturgique de pentecôte.

Propositions après avoir médité
le texte des Actes des apôtres
(2, 1-11)

« Un bruit survient du ciel comme un violent coup de vent »
« Tous furent remplis d’Esprit Saint »
« Tous nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu »
Les fleurs rouges du jardin
rappellent la couleur
liturgique de Pentecôte
exprimant le feu de l’Esprit
Saint.
• Les fleurs accompagnées
de feuillages partent d’un
même point imaginaire
d’enracinement.
• Les feuilles d’iris et les
tiges fines de roseau
expriment le coup de vent
qui survient du ciel.
• La lumière nous rappelle
le cierge pascal.
• L’eau nous rappelle l’eau
de notre baptême.

Proposition après avoir médité
l’Evangile selon saint Jean (20, 19-23)
« Il était au milieu d’eux »
« La Paix soit avec vous ! »
« Recevez l’Esprit Saint ! »
• Ce fleurissement est réalisé dans un
mouvement ascendant avec des fleurs
de jardin du moment.
• Trois branches de wegelia rose
montent vers le ciel et la multiplicité
des fleurs montre la multitude des
personnes qui reçoivent l’Esprit Saint.
• Deux branches courtes et fleuries de
photinia blanc montrent le point focal
à la base de la ligne de hauteur.
• Le feuillage d’un vert clair illumine la
composition.
• Tous les éléments autour sont choisis
en fonction de ce dont on dispose à la
maison.

Action de grâce pour la nature
Nous te rendons grâce, Dieu de bonté,
Pour la beauté du ciel, de la terre, de la mer,
Pour la splendeur des montagnes, des plaines et des rivières,
Pour le chant des oiseaux et la beauté des fleurs.
Nous te louons pour ces dons généreux, et nous t’en prions,
Aide-nous à les conserver à nos descendants.
Accorde-nous de continuer à profiter avec reconnaissance
De ta création si riche et si diverse.
En l’honneur et à la gloire de ton Nom, maintenant et toujours.
Amen.
Traduction du Book of Common Prayer,
Episcopal Church (1983)

