Espérance

Rm 5, 2b-5

Texte
2b

> Nous mettons notre fierté <
> dans l’espérance < > de la gloire de Dieu.<
3
> Nous mettons notre fierté,<
> non seulement en elle,<
> mais aussi dans nos détresses,
sachant que la détresse < > produit la persévérance,
4
la persévérance,< >la résistance,
la résistance,< > l’espérance.
5

Et l’espérance < > ne fait pas honte,<
> car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs <
> par le Souffle Saint < > qui nous est donné.<

Premières notes

Gestes
Nous mettons notre fierté
dans l’espérance
de la gloire de Dieu
non seulement en elle
mais aussi dans nos détresses,
sachant que la détresse
produit la persévérance, la
persévérance
la résistance, la résistance
l’espérance. Et l’espérance
ne fait pas honte,
car l’amour de Dieu a été
répandu dans nos coeurs
par le Souffle Saint
qui nous est donné

Bras le long du corps et buste bien droit, les mains
s’ouvrent avec majesté
ESPERER : Les mains, poings fermées, partent du ventre,
remontent et s’ouvrent vers le haut.
GLOIRE : Les bras s'ouvrent, mains vers le ciel, semblant
contenir quelque chose qui a du poids.
La main droite désigne le haut.
OPPRIME : Le haut du corps étant penché, la main droite
pèse sur l’épaule gauche.
Les mains partent du bassin, poings fermés et s’ouvrent vers
l’avant dans un geste soutenu.
Les mains se positionnent, paumes vers l’avant, dans une
attitude ferme de tout le corps.
ESPERER : Les mains, poings fermés, partent du ventre,
remontent et s’ouvrent vers le haut.
Reprendre le geste du début « notre fierté »
Les mains se tendent en avant et en haut et reviennent se
croiser sur le cœur.
SOUFFLE : Les mains partent de la gorge puis, en portevoix, accompagnent le souffle
Les mains se retournent paumes vers le haut et s’écartent.

