FLEURIR EN LITURGIE
FORMATION DU 20 MAI 2021 - AU CHATELARD
Témoignage de Dominique
Le 20 mai 2021, Caroline ROYANE, responsable diocésaine de "FLEURIR EN LITURGIE", a organisé, au
CHATELARD, une formation sur le thème de LA PENTECOTE, pendant laquelle Agnès BUISSON du service
diocésain "INITIATION ET VIE CHRETIENNE", nous a proposé une réflexion et un enseignement sur
l'initiale D du sacramentaire de DROGON et le thème de L'ESPRIT SAINT.
Il m'a ensuite été demandé de réaliser une composition florale liturgique à partir de cette enluminure qui,
inspirée du récit des Actes des Apôtres (ch.2), représente la Pentecôte.

Je vais tenter de vous expliquer mon cheminement, en partant de
l'observation de la lettrine D et la lecture du texte Actes 2,1-13,
jusqu'à la réalisation d'une proposition de bouquet.

La lettre historiée D m'a tout d'abord rappelé le Cénacle, lieu clos
dans lequel les apôtres étaient réunis lorsque " soudain un bruit
survint du ciel, comme un violent coup de vent ..." Ac 2,2), puis
s'est également imposée la forme d'une barque attendant au port.

Un détail, dans le coin supérieur gauche de l'enluminure, a attiré mon attention.
Délicat et très petit, il est porteur d'un message fort, celui de la Trinité et de
l'Esprit Saint descendant sur chaque apôtre.

Enfin, les apôtres, tous alignés dans le bas de la lettre D, m'ont
beaucoup ému. Ils paraissent surpris. Leurs gestes et les expressions
de leurs visages montrent à quel point ils s'interrogent. Cependant, on
ne détecte aucune peur en eux. Sans doute, ces disciples de Jésus,
premiers chrétiens, transformés par l'Esprit Saint, dotés de force, de
joie et d'amour, se sentent-ils poussés à prendre le large, à partir
annoncer le Bonne Nouvelle au monde.

Ce D du sacramentaire de DROGON nous offre, par-delà les siècles, une belle image de l'Eglise naissante.
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Et maintenant, comment parvenir à évoquer l'Eglise naissante par l'intermédiaire des fleurs, tout en
restant proche de la lettrine de DROGON ?
Partons sur une forme de bouquet en creux, rappelant un berceau, une barque, évoquant aussi une
action de grâce pour toutes les merveilles que nous recevons de l'Esprit Saint.
Pour la réalisation de la composition, je me suis inspirée de l'enseignement de Frère Didier, de l'Abbaye
de Tamié.

Tout d'abord, l'ENRACINEMENT :
Une composition part toujours du sol. Un vase adapté et la bonne mise en place de la base en mousse
assurent la solidité du bouquet. Le choix du contenant conditionne la taille, le style et l'harmonie de
l'ensemble.
En lien avec la Création, cette partie de la construction rappelle la TERRE.
En tant que chrétien, l'enracinement évoque l'ancrage de notre foi.
Dieu vient nous aimer au plus profond de nous-mêmes.

Nous passons ensuite à l'ELEVATION :
Branches et feuillages forment la structure de la composition, la sculptent, lui donnent sa ligne de force,
un sens (sa direction et une signification). Tout comme le tronc de l'arbre, ou la tige d'une plante, les
végétaux d'un bouquet doivent jaillir d'un même point.
Dans la nature, c'est la FORET.
L'élévation rappelle notre progression dans la foi et l'amour des autres.
Et là, Dieu vient nous chercher pour nous amener dans sa gloire.
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Enfin, l'EMBRASSEMENT :
La disposition des fleurs ajoute émotion et beauté à la composition. Elles créent un point focal qui attire
le regard. Elles peuvent être choisies de la couleur du temps liturgique en cours. Dans ce cas, il s'agit du
rouge, couleur de la Pentecôte.
Dans la nature, c'est la FLORAISON.
L'embrassement peut être associé à l'épanouissement de notre engagement dans la foi.
Dieu, en pleine communion avec son peuple, nous aime tous d'un amour infini, de toujours à toujours.
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A sa juste place, la composition florale accompagne la liturgie, aide l'assemblée à entrer dans la
célébration, sans détourner l'attention. Elle ne s'explique pas et laisse chacun, dans le silence des fleurs,
entendre le message d'amour que Dieu lui envoie.

Fleurissement liturgique réalisé par Dominique.
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