
Par ce thème, les 12es Floralies 
Internationales de Nantes nous 
rappellent que les fl eurs nous 
accompagnent tout au long 
de notre vie. De même, les 
sacrements jalonnent notre vie 
de baptisé, de chrétien.
Votre déambulation dans 
notre cathédrale vous ouvrira 
à l’approche de l’intime de ces 
sacrements par la grâce et 
la beauté des fl eurs.

Béni sois-tu Seigneur pour 
nos petites sœurs les fl eurs. 
De la naissance à la mort, 
dans nos joies et nos peines, 
Compagnes silencieuses 
et fi dèles, discrètes et belles 
Qu’elles laissent deviner 
ta tendresse.

Saint François d’Assise, 
cantique de la Création

Fleurs à vivre

Vous pouvez poursuivre votre cheminement en découvrant les 
compositions fl orales  présentée à l’église Saint-Georges de 
la Beaujoire, 55 bd de la Beaujoire de 10h à 12h et de 14h à 17h 
(bouquets réalisés par les fl euristes en liturgie de la paroisse).

Organisé par l’Équipe diocésaine 
Fleurir en Liturgie

02 40 74 75 68 - www.nantes.cef.fr

Dans le cadre des

Floralies
internationales

•  N A N T E S  •

12es

8-19 mai 2019
Cathédrale
Saint-Pierre et Saint-Paul
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1 Le baptême 
2 La réconciliation 
3 La confi rmation 
4 Le mariage 
5 L’Eucharistie 
6 L’onction des malades
7 L’ordre
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Le baptême
Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne : 
marqué du signe de la croix, plongé dans l’eau, le nouveau 
baptisé renaît à une vie nouvelle. Configurés au Christ, nous 
devenons fils d’un même Père et frères de Jésus-Christ, par 
l’Esprit Saint. Devenu chrétien, le nouveau baptisé peut vivre 
selon l’Esprit de Dieu. Le sacrement du baptême est le préalable 
à tous les autres sacrements. 

La célébration du baptême a son point culminant dans le bain 
d’eau accompagné de cette parole : « Je te baptise au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »

Le mariage
Le mariage est l’alliance entre un homme et une femme unis 
par un même amour. Dans cette alliance se révèle le plus 
pleinement l’histoire des alliances entre Dieu et l’humanité. 
C’est un engagement pris devant Dieu. La dignité de cet 
engagement s’articule sur les 4 piliers que scelle l’échange 
des consentements : la liberté, la fidélité, l’indissolubilité et la 
fécondité. 

Les conjoints se promettent fidélité, et cette promesse est source 
de confiance réciproque. « Je te reçois comme époux(se) et 
je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au long 
de notre vie » prononcé par les mariés. « Désormais vous 
êtes unis par Dieu dans le mariage » prononcé par le prêtre.

7
L’ordre
Au sein de l´Église catholique, le service de la communauté est 
assuré plus particulièrement par les évêques, les prêtres et les 
diacres, que l´on appelle « ministres ordonnés ». Leur mission 
dans l´Église leur est confiée, au nom de Jésus Christ, par le 
sacrement de l´ordre, généralement appelé « ordination ». 

C’est l’évêque qui ordonne les prêtres, les diacres ou un autre 
évêque : « Nous t’en prions, Père tout puissant, donne 
à tes serviteurs que voici d’entrer dans l’ordre des 
prêtres. »

La réconciliation
Ce sacrement est le signe de l’amour infini de Dieu, c’est le 
parfum de Dieu. En se reconnaissant pécheur, nous croyons 
que l’amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue 
avec un prêtre est le signe efficace de la réconciliation avec 
Dieu et avec nos frères. 

Le pardon de Dieu est toujours possible si nous faisons une 
démarche vraiment sincère, il est exprimé par les paroles 
du prêtre : « Que Dieu notre Père vous montre sa 
miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils 
il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l’Esprit-
Saint pour la rémission des péchés. Et moi, au nom du 
Père et du Fils, et du Saint Esprit, je te pardonne tous 
tes péchés. »

L’Eucharistie
« L’Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie 
chrétienne » (Vatican II, Constitution sur l’Église no 11). C’est 
par l’Eucharistie que nous est donnée la Vie de Dieu, le Pain de 
la route. Recevoir le Pain de Dieu nous invite à partager notre 
pain avec nos frères en humanité. 

L’Eucharistie structure la vie chrétienne, elle la ponctue, elle est 
la respiration dans la vie spirituelle. « Prenez et mangez, ceci 
est mon corps ; prenez et buvez, ceci est mon sang. »

6
L’onction des malades
C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans 
les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. Il a 
pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté 
aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. L’huile 
des malades, huile bénie, apporte force et douceur. 

Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte 
sur le front et dans les mains des malades : « Par cette onction 
sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous 
ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous 
relève. »

La confirmation
Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec 
l’Église est rendu plus parfait, ils sont marqués du sceau de 
l’Esprit Saint, enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint. 

C’est avec une huile parfumée, le saint chrême, que 
l’évêque marque le front de chaque confirmand en disant :  
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. »


