Bénédiction des fils d’Israël

Nb 6, 22-27

Texte
22

>Le SEIGNEUR< > parla à Moïse et dit<
23
>« Parle< >à Aaron et à ses fils< >et dis<
>’’Vous bénirez ainsi< >les fils d’Israël< >vous leur direz<
24

25

> Que le SEIGNEUR< >te bénisse< >et te garde.<
> Que le SEIGNEUR< >fasse briller sa face< >sur toi< >et t’accorde sa grâce.<
26
> Que le SEIGNEUR< >lève sa face sur toi< >et mette sur toi la paix".<
27

>Alors ils mettront mon nom< > sur les fils d’Israël<
>Et moi< >je les bénirai ».<

Premières notes

Gestes
Le SEIGNEUR
parla à Moïse et dit
Parle
à Aaron et à ses fils
et dis
Vous bénirez ainsi
les fils d’Israël
vous leur direz
Que le SEIGNEUR
te bénisse
et te garde.
Que le SEIGNEUR
fasse briller sa face

PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut.
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules
ponctuent la parole.
GÉNÉRATIONS : les mains ouvertes paumes vers l’avant
viennent se placer alternativement l’une sous l’autre.
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
BENIR : les mains rapprochées, paumes vers le sol, se
posent avec bienveillance.
VOUS : les mains montrent les personnes devant soi.
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut.
BÉNIR : les mains rapprochées, paumes vers le sol, se
posent avec bienveillance.
VEILLER : le buste légèrement penché, les mains sont
ouvertes en avant des épaules.
PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut.
LUMIÈRE : les mains s‘ouvrent vivement au niveau des
yeux et vers l’avant.
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sur toi
et t’accorde sa grâce.
Que le SEIGNEUR
lève sa face sur toi
et mette sur toi la paix.
Alors ils mettront mon nom
sur les fils d’Israël
et moi
je les bénirai.

TOI : les mains désignent quelqu’un devant soi.
DISPONIBILITÉ : les mains et les bras s’ouvrent le long du
corps en signe d’accueil.
PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut.
La paume de la main droite vient se placer en face du
visage.
Les bras s’ouvrent et remontent, les mains se rejoignent audessus de la tête et se posent sur le front, la bouche et le
cœur.
NOM : la main remonte le long de la gorge et accompagne
la voix puis s’ouvre sur le côté, paume vers l’avant.
Le bras gauche balaie horizontalement l’espace devant soi.
MOI : la main droite montre la poitrine.
BENIR : les mains rapprochées, paumes vers le sol, se
posent avec bienveillance.
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