
Composition florale  

É tant le deuxième dimanche de l'octave pascal, dit également 
dimanche de la Miséricorde, nous te demandons de terminer la 
composition florale, en suivant les indications dites 

précédemment. Tu peux tant utiliser tes talents de dessin, de collage... 
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"À travers la communion à son corps et à son sang, le Christ 
nous communique aussi son Esprit." 

St Jean Paul II

« Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans 

avoir vu. » Jn 20,29

2 e  d i m a n c h e  d e  Pâ q u e s  
Première lecture : Ac 5, 12-16   |   Psaume : Ps 117 (118) 

2e lecture : Ap 1, 9-11a.12-13.17-19   |   Évangile : Jn 20, 19-31
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bse Constance de Jésus (1765 - 1794) 

M arie-Geneviève Meunier 
est née le 28 mai 1765 à 
Saint-Denis. El le est 

baptisée le lendemain, en l'église 
Saint-Marcel de Saint-Denis. Église 
d é t r u i t e p e n d a n t l a 
Révolution française. 
Elle entre au Carmel le 29 
mai 1788, à l'âge de 23 ans.  
Lorsque la Révolution 
française éclate en 1789, 
elle est la plus jeune soeur 
du Carmel de Compiègne 
qui compte 21 religieuses. 
Elle n'a pas encore prononcé ses 
voeux d'engagement. 
E n d é c e m b r e 1 7 8 9 , S o e u r 
Constance de Jésus, alors novice au 
Carmel se trouve interdite par la loi 
du 29 octobre 1789 de suspension 
des voeux dans les monastères de 
prononcer ses voeux. Elle reste donc 
novice, accompagnant fidèlement 
ses soeurs carmélites.  
À cause du décret du 13 février 1790 
qui supprime les ordres religieux, 
chaque carmélite est invitée à 
déclarer si son intention est de sortir 
de son monastère. Toutes affirment 
"vouloir vivre et mourir dans cette 
sainte maison". Constance décide de 
rester, alors qu'elle n'a pas prononcé 
ses voeux, et que le but de cette loi 
était justement de "libérer" les 

religieuses supposément enfermées 
contre leur volonté dans les 
couvents. 
Toutes les soeurs seront arrêtées et 

conduites à l'échafaud. 
T o u t e s l e s s o e u r s 
chanteront des cantiques 
(Miserere et Salve Regina) 
tout le long du parcours, 
vêtues de leurs manteaux 
blancs de religieuses. 
Arrivées à destination, elles 
descendent des charrettes, 
puis se mettent à genoux et 

entonnent le Te Deum, prononcent 
le renouvellement de leurs voeux et 
chantent le Veni Creator. À 20 
heures, les assistants du bourreau 
viennent chercher en premier Soeur 
Constance de Jésus. Elle fait une 
génuflexion devant la mère 
supérieure pour lui demander la 
permission de mourir. En montant 
les marches de l'échafaud, elle 
entonne le Laudate Dominum, 
psaume chanté lors des fondations 
des Carmels, avec la symbolique de 
fonder au Ciel une nouvelle 
communauté. Les 15 autres 
carmélites sont exécutées ensuite, 
continuant à chanter à la suite de 
Soeur Constance.  
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 17 juillet. 

Extrait de wikizero.com

La décoration florale 

L es fleurs sont l’élément essentiel de la 
décoration dans la plupart des églises. 
Mais il ne s’agit pas de fleurir une église 

au gré de son inspiration. Il y a des codes. 
Chaque fête et chaque temps a sa couleur, sa 
forme et sa signification spirituelle. Le Carême 
en particulier.  
"Au temps de l’Avent, l’autel est orné de fleurs 
avec la modération qui convient au caractère de 
ce temps, et sans anticiper sur la plénitude de 
joie de la Nativité du Seigneur. Au temps du 
Carême, la décoration florale de l’autel est 
interdite. Excepté le dimanche de Lætare 
(quatrième du Carême), les solennités et les 
fêtes. La décoration florale doit toujours être 
mesurée, et est disposée autour de l’autel plutôt 
que sur la mensa (autel)." PGMR n°305 

Une composition enracinée dans la sobriété 
et la beauté 
La composition est enracinée comme l’est notre 
enracinement d’homme sur la terre. Elle part du 
sol avec une base visible. Elle n’est donc pas 
suspendue à une  croix, à l’ambon, au porte-
cierge ou à la cuve baptismale. Pour le cas précis 
du  cierge  pascal, lieu à fleurir pendant tout le 
Temps pascal, l’une des solutions est d’utiliser un 
beau vase en verre transparent d’où l’on fera jaillir 
des branches de printemps avec des mouvements 
gracieux, ou encore, d’associer deux ou trois 
contenants de même matière et de tailles 
différentes. Il est aussi possible de faire un 
montage de souches dissimulant le contenant 
dans lequel sera construite la composition. En 
effet, celle-ci est présente pour servir la beauté de 
la liturgie et accompagner la prière de l’assemblée. 
Elle ne doit pas être un obstacle. 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L'Eucharistie

Temps de Noël

bo
ut
ch
am
br
e.
fr

Temps de Carême

am
ie
ns
.c
at
ho
liq
ue
.fr

Temps ordinaire

pa
ro
is
se
-v
er
ne
ui
l-v
er
no
ui
lle
t-7
8.
ca
th
ol
iq
ue
.fr

Temps de Pâques

pi
nt
er
es
t.c
om


