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  L’Avent, c’est l’Attente… Promesse de paix : on attend celui qui naît tous les jours dans le cœur 
des croyants. Et qui reviendra dans le quotidien de nos vies : « Tenez-vous donc prêts » … 
Dans un contexte d'inquiétudes personnelles et collectives, parfois de désespérance : croire à la 
promesse et laisser nos cœurs et nos regards s'ouvrir à la Joie et à l'Espérance de Noël …  
Mettons-nous en marche et tenons-nous en éveil 

 

  
Ce sont ici les paysages du Pilat, mais à chacun ses chemins de plaine ou de montagne.  

Telles sont les réflexions qui inspirent le parcours floral que je propose. 
 
 

Bien sûr, avant tout, nous prenons soin de faire du vide dans nos églises où nous laissons souvent 
s’accumuler des plantes un peu partout, profiter de ce temps, pour enlever ce qui encombre les 
différents petits autels et statues : les fleurs, plantes vertes, et aussi les fleurs tissu ou plastique… pas 
très naturelles… Et installer la composition de l’Avent dans un grand dépouillement. 
L’Avent c’est l’Attente. Et les fleurs que nous pourrons mettre à Marie le 4e dimanche de l’Avent 
auront d’autant plus de force dans le symbole s’il n’y en n’a pas les 3 dimanches qui précèdent.  

 
 
 

    
 

Dieu cherche des veilleurs ! 
Pour être prêts quand Il viendra… bien sûr, mais 
pas que… 
Des veilleurs qui sachent discerner les signes de sa 
présence en ce monde. 
Des veilleurs qui ravivent l’espérance de leurs 
frères.  
Des veilleurs qui se tiennent debout tant que dure 
la nuit. 
Ne pas s’endormir mais se mettre en marche… 
Espérer.  
C’est bien dans nos existences et nos lieux de vie, 
avec nos limites, nos épines, nos chemins de 
traverse que peuvent germer la justice et la paix.  
La joie de Noël nait de cette germination 
intérieure.  
 
  



 

1e dimanche, 27 Novembre « Tenez-vous prêts » 
C’est chez nous, que ce chemin vers Noël se dessine et je propose de faire entrer notre nature dans 
l’Église, à la manière de frère Didier, de N.D. de Tamié, (photos ci-dessus). Et pour signifier l’attente, 
intégrer 2 vases vides (ou presque) ou des coupelles, pour l’entrée en Avent. 
 

2e dimanche, 4 décembre « Moi je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion » 
« Un rameau sortira de la souche de Jessé… ».  
Pour ce dimanche, je suggère de faire jaillir un bouton d’amaryllis, (ou un gros bouton de 
rhododendron) de la souche, ou d’un bois mort, ou si vous n’avez pas de souche, préférez les 
branches mortes avec des lichens dans les vases et ce bouton peut surgir au milieu. Ne pas oublier 
de fleurir Marie le 8 décembre.  
3e dimanche, 11 décembre « Les pauvres reçoivent la bonne Nouvelle » 
 Au fur et à mesure des dimanches, faire naître les petites lumières « Espérance » sur ce chemin, en 
intégrant les bougies de chaque dimanche, des petits feuillages ou résineux sortant des souches 
ou quelques petites fleurs blanches, style gypsophile, monnaie du pape, et quelques lanternes 
chinoises (physalis) ou baies rouges, qui éclaireront les bois secs et lichens. 
4e dimanche 18 décembre « Joseph était un homme juste » 
Introduire aussi peut être une amaryllis presque ouverte dans toute cette composition d’attente, 
Le soir de Noël, les fleurs fraîches jailliront : amaryllis rouges et blancs ou gerberas, avec roses de 
Noël ou petits cyclamens blancs, alvéolés… mais là encore il faut choisir on ne peut pas tout 
mettre… !!  Nous pouvons signifier Noël bonne nouvelle pour tous les peuples de la terre en 
introduisant dans nos compositions des fruits exotiques, ananas etc. ou une ou deux 
fleurs « d’ailleurs », becs de perroquets ou fleurs de porcelaine… mais ce n’est pas très écolo !!! 
 
 
Bon cheminement vers Noël… que l’Avent soit pour chacun un temps particulier pour trouver ou 
retrouver la paix intérieure, en ces périodes troublées…essayons de trouver une petite lumière en 
contrepoint de chaque source d’angoisse. 
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