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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Prions avec des fleurs … !!   
 

Souvent le dimanche, on entend dans notre église « Ces bouquets sont magnifiques ! mais qui donc les a 

faits ? » 

Elles sont deux, Marie et Zilla, à se retrouver, tous les samedis matin, dans la sacristie de 
notre église de St Georges…  

Dans le coffre de leurs voitures, des brassées de feuillages ramassées le long de la voie 

verte ou en bordure de forêt. Peu importe leur nom, du moment qu'ils sont jolis et 

apportent une touche de gaîté par leurs nuances de vert, du plus clair au plus 

profond. ………………………………………………………………………….  

Des bouquets, également : des roses de couleur, souvent données par quelqu'un de la 

paroisse ou alors achetées et parfois payées de leur poche… Il y a aussi du lilas blanc, 

des dahlias, des œillets et des arums qu'on dépose avec précaution sur une toile cirée…  

Certes, Marie et Zilla ont suivi un stage de formation à la décoration florale. Mais elles 

se laissent guider par leur sens de l'esthétique, maniant le sécateur avec précaution pour 

enlever les épines ou retailler une tige trop longue…  

En fonction des saisons, les bouquets changent. L'important est qu'ils soient beaux et adaptés aux endroits 

importants…  

Le plus majestueux, on le dressera au pied de l'autel. De sorte qu'on puisse l'admirer de loin, dès l'entrée.  

 

 
 

Au pied de la Ste Vierge, on choisira une composition plus en douceur, des teintes 
pastel : d'élégantes roses blanches et roses, mêlées de dahlias sur fond de feuillages…  

 

Et pour le baptistère, tout doit être d'un blanc immaculé.  
 

Les fleurs vont par trois : glaïeuls, lilas et roses avec beaucoup de 

verdure… C'est un régal pour les yeux de voir ces bouquets prendre 

forme. 

 



 

Marie et Zilla font penser à des artistes composant une peinture…  

Tout est question de goût et d'équilibre subtil…  

 

On les sent inspirées et heureuses, dans cette atmosphère de calme.  

Zilla aime travailler en musique. Elle apporte régulièrement un CD de cantiques qui résonnent sous la voûte 

et concourent à créer cette atmosphère propice à la beauté…  

 

 

 

 

Ne vous y trompez pas, fleurir une église, c'est bien plus qu'un service. C'est faire de notre église, de la maison 

de Dieu, un endroit accueillant, où l'on se sent bien, parce qu'on y est bien reçu. Ni plus, ni moins… !!  

Et la prière sera plus belle aussi, … Forcément... 

 

 

 

  
 

 

 


