
Dimanche 4 juin 2006 - dimanche de PENTECÔTE 

Dites-Le avec des fleurs....… 
 

Une fleur présente une beauté éphémère. Elle passe et se fane,  signe du dépérissement affligeant de tout. 
Elle affirme aussi une victoire sur l’impossible : que s’enracine la graine, que se dresse le bourgeon, qu’il 
pleuve et voici qu’apparaît une splendeur gratuite et nécessaire par le fruit qu’elle laisse espérer. A elle 
seule, une simple fleur exprime la victoire de la vie, sa caducité et la fécondité du temps. 
C’est pourquoi les hommes, pour leurs fêtes et leurs prières, leurs larmes et leurs cadeaux, offrent des 
fleurs : celles-ci disent leurs sentiments avec des nuances difficiles à traduire avec des mots parfois inadé-
quats. 
Voilà pourquoi la liturgie a besoin du discours des fleurs. Le bouquet est une construction, un agencement 
qui s’efforce de saisir un élan, de fixer un au-delà du temps, d’évoquer l’éternité au cœur du flux des jours. 
Sa beauté n’existe que dans le temps, le temps d’une rose ou d’un glaïeul, mais elle inscrit de l’éternel parce 
que la beauté est un clin d’œil sur l’éternité. 
Le symbolisme des couleurs varie selon les époques et les cultures. Je citerai donc celles de la tradition 
chrétienne : 
    - le blanc  évoque l’innocence, la joie, la pureté. C’est la couleur des théophanies, c’est pourquoi on re-
trouve les fleurs blanches à Noël et aux baptêmes.... 
    - le jaune est la couleur qui traduit le mieux le rayonnement de la lumière. Elle est le reflet de la Gloire de 
Dieu, donc on la retrouve à Pâques. 
    - le rouge évoque l’amour, le feu divin et la sang du martyr : le dimanche des Rameaux, le Vendredi Saint 
les fleurs sont rouges en signe du martyre du Christ. Le rouge exprime aussi l’Esprit Saint le jour de la Pen-
tecôte. 
    - le vert dans la liturgie désigne l’homme régénéré. 
    - le bleu est la couleur de la voûte céleste, de l’air qui nous donne la vie.  Le bleu de la mer se confond à 
l’horizon avec le ciel : il plonge dans la contemplation. 
    - le violet est la couleur liturgique de l’Avent et du Carême : temps d’attente, de pénitence et de conver-
sion. Cette couleur invite à l’humilité. 
Le nombre des fleurs a, lui aussi, une valeur symbolique (une, sept, douze....dix mille). 
Le symbolisme des formes donne tout son sens à l’arrangement floral. Saint Irénée disait : « Dieu, suivant 
une antique tradition, est le commencement et la fin et le milieu de toutes choses qui sont. Il agit en ligne 
droite, alors que par nature, Il est circonférence. » 
Frère Didier de l’abbaye de Tamié disait lors d’une homélie : « Souvenons-nous toujours que déposer une 
fleur sur la table un jour de fête, près d’une personne malade ou sur la Table du Seigneur, c’est beaucoup 
plus qu’une simple gentillesse : c’est une prophétie, c’est un signe de la Présence, de la Présence de l’A-
mour qui nous appelle à la Rencontre et annonce l’éternelle Beauté. Apporter une fleur, c’est un reflet d’In-
fini que nous portons dans nos mains ! » 
Laissons à St Augustin le soin de conclure : «Le bouquet au service de la liturgie contribue à la beauté des 
célébrations et il nous entraîne dans la communion au Dieu d’Amour qui est la Beauté de toutes les beau-
tés ».  
 

                                                                                                       Chantal Weiss. 
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Samedi 3 juin 
18 h 30        Notre-Dame de Lourdes messe pour  
                    Hubert HUMBERT, Adrien JAC         
                    QUEL, Georges et Mathilde NOEL,    
                    familles ALBERT-LECOMTE,  
                    Charles BREGLER 
 
Dimanche 4 juin PENTECÔTE 
9 h 30          Sainte-Bernadette messe pour 
                    Marie-Jeanne LELAY  
                    et son fils Jean-Paul 
11 h 00        Saint-Sacrement 
 
Samedi 10 juin  
18 h 30        Saint-Clément de Lorry messe pour  
                    Familles JENOT-GANDAR, Gene      
                    viève BRULE (trentaine), Thérèse       
                    MARCHAL et sa famille, Jean WIL    
                    LAUME et son fils Louis  
 
Dimanche 11 juin 
9 h 30           Sainte-Famille 
11 h 00        Sainte-Bernadette.  
                    Première communion 
 
Samedi 17 juin 
18 h 30        Notre-Dame de Lourdes messe pour  
                    Georges et Mathilde NOEL, Michel     
                    HUMBERT et Georgette WALTER,   
                    Roger et Jean-Louis LECOMTE,  
                    Marie JAGER et Gilbert DARDAR 
 
Dimanche 18 juin 
9 h 30           Saint-Clément de Lorry 
11 h 00        Saint-Sacrement. Fête patronale        

Pour contacter :                        les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.  
                          le diacre Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87. 

Recueil des informations :      Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas Jung (par écrit) 
                                                   Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue, tél. 03 87 30 26 14 
Permanence     :                        Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h. 
                                                   tél. 03.87.32.31.24. 
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 
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Décès 
Thaddé POLOWY, René SAINGERY, Serge 
JAVAUX, Suzanne BASTIEN, Salvatore 
LIACCI 

Baptêmes 
Ornella ZAMPAGLIONE, Lana BARRECA, 
Léa MAUBRE, Timethée BRAAS, Charlotte et 
Manon SIMON-PAYEN, Céline GANE, Faus-
tine et Ségolène ROSE, Marcel BONISOLI, 
Camille LECLAIRE, Tom SCHLITTER, Alix 
HAFFNER-RENO, Rayan BARTHEL 

Mariages 
Christophe HANESSE et Claudia DAUVE 
Pascal SIMON et Maud PAYEN 
Johnny MULLER et Valérie JOECKLE 
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Le Secours Catholique fêtera son 60° 
anniversaire le dimanche 22 octobre 

2006, de 10h00 à 17h00, à la FIM.  
Pour ses 60 ans de solidarité, le Secours Catholique  
invite tous les acteurs ( sympathisants, donateurs, 

chrétiens de nos communautés, accueillis, …) à vivre 
ensemble un temps de fête avec partage d’un repas. 
Pour une bonne organisation , il est nécessaire de 

s’inscrire avant le 15 juin auprès de  
Françoise BITAUD 03 87 30 08 05 ou au presbytère 

lors des permanences du samedi après midi. 

Fête du jeu 
 
Les TOPS ADOS et TRIOLOS et leurs res-
ponsables des Clubs ACE de Metz Devant-les-
Ponts invitent tous les jeunes, accompagnés de 
leurs parents, à leur fête du jeu 

Le jeudi 7 juin, de 14h00 à 17h00 
À la salle d’œuvres, rue de Tortue 

Goûter offert. Renseignements 06 82 83 91 14 

Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 

Répétition de la chorale  
de Sainte– Bernadette 

Vendredi 9 juin, à 20 h 00 (préparation communion 


