
 

Ou « Comment fleurir en liturgie accompagne l’annonce et la célébration du mystère pascal ? » 

     Dans ce texte, le père Ledoux prend appui sur les quatre piliers de la Vigile pascale – Liturgie de 

la Lumière ; Liturgie de la Parole ; Liturgie de l’eau ; Liturgie eucharistique – pour réfléchir à la 

mission de « Fleurir en liturgie » et interroger ses acteurs. 

 

I. - CHEMIN DE FEU, CHEMIN DE FOI      [Liturgie de la Lumière] 

À l’orée de la célébration de la Vigile pascale, nous sommes rassemblés autour du feu nouveau ; 

depuis l’année précédente, nous avons aussi accompli un chemin de foi et de conversion plus ou moins 

linéaire ; pour venir jusqu’à cette célébration, nous aurons fait plus ou moins de chemin, et au sortir de 

cette célébration, nous aurons accompli un itinéraire qui nous remettra sur l’axe du chemin pascal. 

Car, qui dit chemin, dit « direction », ou au moins « axe », « grand axe » (Nord/Sud, Est/Ouest), 

pour guider notre chemin, des ténèbres à la Lumière. Mais dans quel sens liturgique ? De Noël à 

Pâques… ou de Pâques à Noël ? 

a. Ténèbres et Lumière : de Noël à Pâques… ou de Pâques à Noël ? 

Quel est, en effet, cet axe, si ce n’est celui de l’Année liturgique, ainsi que nous le rappelle le 

Directoire pour la piété populaire :  

L’Année liturgique est la structure temporelle à l’intérieur de laquelle l’Église célèbre 

l’ensemble des mystères du Christ : "de l’Incarnation et la Nativité jusqu’à l’Ascension, 

jusqu’au jour de la Pentecôte, et jusqu’à l’attente de la bienheureuse espérance et de 



l’avènement du Seigneur1". Au cours de l’Année Liturgique "la célébration du mystère pascal 

constitue l’essentiel du culte chrétien dans son déploiement quotidien, hebdomadaire et 

annuel2". Il s’ensuit que (…) la priorité donnée à la célébration de l’Année liturgique sur 

toutes les autres formes d’expressions et de pratiques de dévotions, doit être considérée 

comme un principe fondamental3. 

 À commencer par le dimanche qui est, poursuit le Directoire, « le "jour du Seigneur", en tant 

que "jour de fête primordial" et "fondement et noyau de toute l’Année liturgique"4. » Et ce Directoire 

d’insister encore un peu plus loin : 

Il est nécessaire, dans tous les cas, de se conformer très soigneusement à la directive de la 

Constitution Sacrosanctum Concilium, selon laquelle "on orientera les esprits des fidèles avant 

tout vers les fêtes du Seigneur, par lesquelles se célèbrent pendant l’année les mystères du 

salut5", auxquels il est certain que la bienheureuse Vierge Marie a été associée. Il est sans doute 

opportun de dispenser un enseignement catéchétique aux fidèles, dans le but de les convaincre 

que le dimanche, mémoire hebdomadaire de la Pâque, est vraiment "le jour de fête primordial"6. 

Mais pour comprendre vraiment le sens cette insistance sur le Mystère pascal, il nous faut bien 

saisir comment fonctionne cet axe fondamental qu’est l’année liturgique : allons-nous de Noël à Pâques 

ou de Pâques à Noël ? Allons-nous de la petite lumière du Verbe fait chair qui luit dans les ténèbres à la 

Lumière de la Résurrection ? Ou de la Lumière de Pâques qui éclaire désormais le passé, le présent et 

l’avenir du monde ? 

Pour cela, il faut nous rappeler trois choses : 

• d’un point de vue biblique 

- les évangiles ont été écrits à la lumière du Mystère pascal, c’est-à-dire après la mort, la 

résurrection et l’Ascension de Jésus, et même la Pentecôte ; 

- les récits de l’Enfance (autour de Noël…) ont donc été reconstitués à cette lumière, 

rétrospectivement, et bien des éléments de ces récits ont été insérés a posteriori comme des signes 

« annonciateurs » du Mystère pascal (grotte/tombeau ; langes/linceul ; myrrhe des Rois mages/myrrhe 

de l’embaumement ; fuite en Égypte, massacre des Innocents…/épreuves de la Passion…) : la Croix et 

la Mort du Christ « s’annoncent » donc dès sa naissance ! 

• d’un point de vue liturgique 

D’une manière parallèle, l’année liturgique s’est d’abord constituée à partir du dimanche et de 

Pâques, puis le cycle Carême/Pâques, et ce n’est que plus tard, au IVe siècle (vers 330), que l’on a célébré 

Noël, puis le cycle Avent/Noël. 

• d’un point de vue théologique 

                                                           
1 CONCILE VATICAN II, Constitution Sacrosanctum Concilium [SC], n° 102. 
2 PAUL VI, Lettre apostolique Mysterii paschalis, dans AAS 61 (1969), 222. 
3 CONGREGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Directoire sur la piété populaire et la liturgie 
(Principes et orientations), 17-12-2001, éd. Bayard / Fleurus-Mame / Cerf, Paris, 2003, n° 94. C’est nous qui 
soulignons. 
4 Directoire…, n° 95, citant SC, n° 106. Cf. le calendrier romain promulgué par Paul VI en application du Concile 
œcuménique de Vatican II, Normes universelles, 4. 
5 SC, n° 108. 
6 Directoire…, n° 191. 



Si le Mystère pascal prime et porte sa lumière sur toutes nos célébrations, et en particulier sur 

Noël, c’est parce que l’Incarnation n’a eu lieu qu’en vue de l’acte de salut accompli par le Christ pour 

nous sauver, comme le racontent aussi, à leurs manières, les récits de l’Enfance dont j’ai parlé plus haut. 

D’ailleurs, c’est le jour de Pâques que les Orthodoxes lisent le Prologue de l’évangéliste saint Jean que 

nous lisons, nous, le jour de Noël.  

À ce titre, je voudrais citer une hymne que le poète Didier Rimaud a composée « au nom de la 

Vierge à la crèche » et qui me semble aussi suggestif pour le fleurissement de Noël : 

 

Dans un peu de houx sous la neige, 

Dors au bord du chemin 

Dans un peu de houx sous la neige 

Dors au creux de mes mains. 

N’aie pas peur, ils sont loin, très loin 

Les rois puissants qui t’en voudront 

De n’avoir point d’autres diamants 

Qu’épine sur ton front. 

N’aie pas peur, ils sont loin, très loin 

Tous les soldats qui te tueront 

Toi qui n’as point pour ton combat 

D’épées ni de bâtons. 

 

N’aie pas peur, ils sont loin, très loin 

Les bouts de bois dont nous ferons 

À pleine mains signe de croix 

dressée sur l’horizon. 

 

N’aie pas peur, ils sont loin, très loin 

Tous les méchants qui hurleront, 

Ivres de sang, comme des chiens, 

Au soir de ta Passion. 

 

Dans un peu de houx sous la neige, 

Dors au bord du chemin 

Dans un peu de houx sous la neige 

Dors au creux de mes mains7. » 

 

Le texte commence comme une berceuse : on veut rassurer l'Enfant-Dieu qui dort ; mais les 

couplets évoquent déjà la Passion de Jésus, avec des mots très forts qui rappellent que Noël n'est pas un 

conte pour enfant, mais le signe de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. 

Pour toutes ces raisons, on comprend alors que le chemin de foi que nous fait accomplir l’année 

liturgique est bien celui qui va de Pâques à Noël : le feu nouveau rayonnera de sa lumière nouvelle, 

                                                           
7 Didier RIMAUD, « Au nom de la Vierge à la crèche », Les arbres dans la mer, Paris, Desclée, 1975, p. 168. [Est-ce 
qu’un peu de petit houx (fragon), avec ses feuilles piquantes et ses fruits rouges, et quelques morceaux de bois mort, des 
rondins de bouleau de hauteur différentes partant de l’ambon vers l’autel pourraient, à Noël, évoquer l’idée de la Passion et 
du chemin pascal… ?] 



grâce au cierge pascal, durant toute la cinquantaine pascale, et c’est cette même lumière du Ressuscité 

qui éclairera chaque dimanche, chaque fête du Seigneur, chaque fête de la Vierge ou des saints, chaque 

baptême ou funérailles… 

 

Déployer un art de célébrer qui intègre le fleurissement des différentes formes de liturgie, c’est 

donc d’abord et avant tout réfléchir et accorder une vigilance toute particulière à la place centrale 

que doit occuper le Mystère pascal :  

=> Comment est-il le « La » du diapason à partir duquel vont s’harmoniser les différentes 

compositions florales liées à chaque temps liturgique ? à chaque fête du Seigneur ? 

=> Comment le fleurissement va se trouver illuminé et orienté par cet axe fondamental du temps 

liturgique marqué par cet événement fondateur de notre foi qu’est la mort et la résurrection du 

Christ jusqu’en son ascension, même pour les fêtes de la Vierge et des saints ? 

 

Mais le Mystère pascal n’est pas seulement un chemin qui conduit des ténèbres à la Lumière, il est 

aussi et surtout un « passage » de la Mort à la Vie qui doit rejoindre nos vies de manière existentielle. 

b. Passage de la Mort et à la Vie 

« Comment savoir quelle est ta vie, si je n’accepte pas ma mort8 ? », écrit encore le poète Didier 

Rimaud dans cette hymne bien connue « Lumière pour l’homme aujourd’hui ». Or, comme le soulignait 

Jean-Paul II, 

Parce que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le contenu de la vie 

quotidienne de l’Église et le gage de sa Pâque éternelle, la liturgie a pour première tâche de 

nous ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ, où l’on consent à 

mourir pour entrer dans la vie9.  

 

Et le fr. Patrick Prétot de commenter :  

Cette phrase (…) manifeste combien le mystère pascal n’est pas seulement une « idée », mais 

une manière de traduire l’histoire du salut en tant qu’elle rejoint nos existences personnelles 

et communautaires, qu’elle propose un « retournement10 »11. 

Car, comme ce dernier le rappelle aussi très justement, par ailleurs, si « l’année liturgique 

célèbre les mystères du salut en faisant mémoire des événements sauveurs [du Christ] », c’est 

                                                           
8 Didier RIMAUD, « Lumière pour l’homme aujourd’hui » (EP 61), dans ID., Anges et grillons (Chants et poèmes. I), 
Paris, Éditions du Cerf, 2008, p. 59. 
9 JEAN-PAUL II, Lettre apostolique pour le 25e anniversaire de « Sacrosanctum Concilium », n° 6. 
10 Expression de Patrice de la Tour du Pin : cf. colloque « Création poétique et mystère pascal », dans Cahiers 

Patrice de la Tour du Pin, 17 (septembre 2001). 

11 Patrick PRETOT, « L’espace liturgique : le mystère pascal en son lieu », dans Célébrer, « 50 jours comme un grand 
dimanche », février-mars 2010, n° 374, p. 58. 



« afin que ces événements soient agissants pour nous aujourd’hui », autrement dit, de manière 

existentielle : 

[Car] le Christ et les sacrements du Christ ne sont pas seulement des objets de foi qui nous 

seraient donnés à contempler et dont nous essaierions de rendre compte par un discours 

rationnel, mais il s’agit d’un seul mystère, c’est-à-dire une relation dans laquelle nous sommes 

partie prenante et dont l’amour est le critère ultime de vérité12. 

Or, c’est bien cet Amour infini, qui a « aimé les siens jusqu’au bout », qui a permis de mener le 

combat de la Mort contre la Vie. Bien plus, la Vie s’arrache aux griffes de la mort, comme le chante au 

terme de chaque semaine sainte, la séquence pascale, en plein cœur de la liturgie du jour de Pâques, 

avec ce cri de stupéfaction : « Mors et vita duello conflixere mirando » (« La mort et la vie ont engagé 

un duel stupéfiant ! »). Ce cri résume à lui seul tout le drame du salut qui s’est joué en Jésus mort et 

ressuscité dans la puissance de l’Esprit : « Le Maître de la vie est mort ; vivant, il règne ! » (Séquence 

de Pâques). 

 

Comment allez-vous pouvoir exprimer ce combat et ce passage de la Mort à la Vie, qui forment 

le cœur du Mystère pascal, à travers vos compositions florales ? 

 

Peut-être, tout d’abord, en prenant ou en reprenant conscience, à chaque fois, à chaque 

célébration, combien l’espace liturgique que vous avez à fleurir est déjà un espace qui reçoit sa forme 

du Mystère pascal lui-même, de ce passage de la Mort à la Vie : cela est nettement marqué par « la 

centralité de l’autel, la relation entre la croix, l’autel et l’ambon, la mise en évidence de la présidence 

dans son rapport à l’assemblée, et la redécouverte d’un horizon eschatologique13 ». Par conséquent, 

l'espace pascal nous invite 

à quitter la mort pour retrouver les chemins de la vie. Il est dynamique : chacun des sous-

espaces (l’autel, l’ambon, le siège, le tabernacle, l’icône) renvoie au tout, et en même 

temps, ne retient rien pour lui-même : il est structuré comme un passage14. 

 

Comment votre fleurissement va être en harmonie avec cette théologie du Mystère pascal déjà 

marquée, normalement, dans l’espace de la liturgie chrétienne, c’est-à-dire un espace qui laisse 

à voir ce passage de la Mort à la Vie et ce « retournement » des forces de mort vers les forces 

de vie ? 

 

Mais, quelles sont donc les marques de ce passage de Mort à Vie, de ce « retournement » de la 

Mort vers la Vie, alors même que nous allons de la vie vers la mort ? 

                                                           
12 Patrick PRETOT, « Théologie sacramentaire et célébration du mystère du Christ dans l'année liturgique. Une 

approche », RSR, 2009/4, t. 97, p. 537. 

13Patrick PRETOT, « L’espace liturgique : le mystère pascal en son lieu »…, p. 57-58. 
14 ID, art. cit., p. 61. 



 Il y a bien sûr, au cours du Carême notamment, « la figure du désert qui refleurit : la stérilité se 

mue en fécondité et les signes printaniers sont offerts pour la joie de l’humanité. L’espace liturgique 

pascal donne alors à voir des marques printanières15 ». 

Mais il y a aussi la Croix qui devrait se tenir en avant de l’autel, car elle marque le passage vers 

la source de vie, puisque du cœur transpercé, ont jailli l’eau et le sang (cf. Jean 19, 34). 

 

Si l’on veut « fleurir à la lumière du mystère pascal », comment trouver des manières 

renouvelées, selon les circonstances liturgiques, de souligner ce lien étroit de la Croix 

avec l’Autel ? 

 

De même, si l’emplacement de l’ambon n’est pas, a priori, défini, de manière absolue, il y a 

aussi « passage » de la table de la Parole de Vie à la table du Pain de Vie, passage qui s’opère par la 

Croix, là encore, qui marque comme une « fracture », une « déchirure » pascale, entre les deux16. 

 

Comment suggérer aussi par vos compositions florales cette « effraction » de la Lumière dans 

les Ténèbres, de la Vie au cœur de la Mort, notamment au sein de l’espace liturgique ?  

Peut-être en vous souvenant que : 

1) « L'espace liturgique est un espace ouvert, polarisé vers le haut, qui appelle à se laisser happer 

par la force de la résurrection qui arrache aux tombeaux17. » 

2) « Une spiritualité de Pâques n’est pas un rêve d’une vie exempte d’épreuves. Elle n’est pas 

non plus un fatalisme à rebours qui trouverait sa joie dans l’épreuve comme un chemin inévitable. Elle 

repose sur l’expérience de la résurrection : dans l’obscurité, la Pâque du Christ vient retourner de 

l’intérieur ce qui est force de mort pour en faire une source de vie18. » 

« Fleurir à la lumière du mystère pascal » impliquerait donc que vos compositions florales soient 

empreintes de ces dimensions verticales, horizontales et diagonales (ou obliques) qui structurent et 

traversent tous les chemins d’Emmaüs que sont nos vies et celles de nos frères et sœurs en humanité, en 

ce monde sauvé par Dieu. 

c. Chemin d’un peuple en marche 

                                                           
15 ID., art. cit., p. 60. 
16 Ibid. : « [Si] la victoire de la vie n'est pas sans coût, ce coût doit être moins pensé dans son rapport au vendredi 

saint que dans la nuit de la délivrance. La théologie du mystère pascal situe le « prix à payer » non pas d’abord dans 

la mort du Fils – comme si le Père pouvait souhaiter cette mort du bien-aimé – que dans la nouvelle vie du ressuscité 

qui arrache l’humanité à la mort. Les icônes byzantines de la résurrection avec l’effraction des portes des enfers 

sont une expression très suggestive de ce mystère. » 

17 ID., art. cit., p. 61. 
18 Ibid. 



C’est, en effet, ensemble que nous sommes « sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang » 

(D. Rimaud) : nous sommes son peuple, un peuple en marche, qui « fait route ensemble ». 

Et c’est aussi « cette conscience qui a configuré l’espace liturgique chrétien19 » : du narthex à 

l’abside, en passant par les nefs latérales, c’est toute une dynamique du chemin de pèlerinage20, orientée 

vers le Seigneur qui vient (l’espace de gloire), et en marche vers la patrie du ciel où nous attendent aussi 

les saints (vitraux). 

Nous sommes donc un peuple mis en marche par une Parole qui met en mouvement, qui « fait 

vivre la  foi comme dynamique et croissance21 » et qui appelle à sortir de soi pour vivre un chemin de 

conversion et de communion  avec le Christ et avec les frères et sœurs en humanité qui cherchent, eux 

aussi, une espérance. 

Or, comme vous le savez, le récit d’Emmaüs se déroule le long de la route qui mène de Jérusalem 

à Emmaüs ; puis, les deux disciples qui étaient en chemin, désespérés, mais rejoints par Jésus, 

retourneront à Jérusalem. C’est évidemment une manière de nous dire que « la foi pascale naît en chemin 

parce qu’elle est chemin22 ». 

La liturgie d’Emmaüs est donc aussi « en chemin » pour dire que la liturgie chrétienne est 

toujours, elle aussi, in itinere, en chemin, et que la foi est un cheminement (« Nous cheminons dans la 

foi », 2 Corinthiens 5, 7), qu’elle est toujours en mouvement. 

Qu’est-ce qui, dans vos manières de fleurir, peut marquer cette dimension communautaire et 

itinérante, essentielle à la foi pascale, ce chemin existentiel qui va de la vie vers la mort mais 

qui est aussi un chemin de conversion, qui se retourne (metanoïa) pour aller de la mort vers la 

Vie et retrouver la communion avec les autres ? 

Ce double mouvement est très important pour : 

1°) Ne pas « idéaliser »… => pas de bouquets « idéalisants »/ « idéalisés » (tentation 

esthétique) ! 

2°) Mais surtout pour offrir des liturgies, dont les compositions florales seront l’un des éléments, 

l’une des harmoniques, « capables de susciter l’espérance, de la nourrir », « capables d’apporter des 

raisons d’espérer à des cœurs las et fatigués, capables de remonter le moral à ceux qui, comme les 

disciples d’Emmaüs, s’arrêtent, "le visage triste"23 », dans la mesure où elles le feront non d’une manière 

ostentatoire et assertive, mais en sachant accueillir et exprimer la fragilité itinérante de la foi. Elles 

                                                           
19 Goffredo BOSELLI, « La liturgie d’Emmaüs »…, p. 174. 
20 Souvenons-nous aussi que le mot « paroisse » tire son étymologie du grec paroïkia, qui signifie « résidence en 

pays étrangers ». L’adjectif grec paroïkos est un mot composé d'une part de la préposition « para » (auprès de, le 

long de, mais avec le sens de mouvement) et d'autre part du verbe aikéo (demeurer, habiter, résider), d'où le sens 

de « vivre au milieu de ou parmi, résider dans un pays comme un étranger ». C'est le verbe utilisé par Luc, pour 

rapporter les paroles de Cléopas (Luc 24, 18 : « L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : "Tu es bien le seul 

étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci". »). En définitive, ce mot peut se traduire 

par « étranger, domicilié dans une ville ou un pays, sans droits politiques » : une manière de nous rappeler que 

nous ne sommes que des pèlerins étrangers sur cette terre, en chemin vers la patrie céleste. 

21 Goffredo BOSELLI, « La liturgie d’Emmaüs »…, p. 175. 
22 ID., op. cit., p. 174. Et l’A. de rappeler que « le christianisme lui-même est plusieurs fois appelé "Voie (ódos)" 
(Ac 9, 2) », ibid. 
23 ID., op. cit., p. 177. 



participeront ainsi à la mission évangélisatrice de la liturgie pour nos contemporains, en assurant ainsi 

de « réelles présences ». 

Car la nature des fleurs et des feuillages, à travers leur fragilité même, n’est-elle pas d’offrir 

une forme possible de réconfort aux yeux et au cœur de ceux et celles qui, faisant halte un moment sur 

leur chemin, les contemple, silencieusement « nichées » et de manière ajustée, dans nos espaces 

liturgiques ? 

 

Lire les autres articles de la série : 
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