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Action de grâce de Jésus
Texte

Mt 11, 25-27

25

>En ce temps là,< >prenant la parole Jésus dit :<
>« Je te bénis Père<
>Seigneur du ciel
et
de la terre<
>car tu as caché cela à des sages et des intelligents<
>et tu l’as dévoilé< >aux petits.<

26 >

Oui, Père,< >car c’est ainsi< >que tu trouves ta joie !<
27

>Tout m’a été transmis par mon Père,<
>et nul ne connaît< >qui est le Fils<
>sinon le Père,<
>et nul ne connaît< >qui est le Père<
>sinon le Fils<
>et celui à qui le Fils< >veut le dévoiler. »<

Premières notes

Gestes
En ce temps là
prenant la parole Jésus dit :
« Je te bénis Père
Seigneur du ciel et de la terre
car tu as caché cela à des sages
et des intelligents
et tu l’as dévoilé
aux petits.
Oui, Père,
car c’est ainsi
que tu trouves ta joie.
Tout m’a été transmis
par mon Père,
et nul ne connaît
qui est le Fils,
sinon le Père,
et nul ne connaît
qui est le Père
sinon le Fils
et celui à qui le Fils
veut le dévoiler. »

AUJOURD’HUI : La main droite descend devant le visage,

paume vers l’avant.
PAROLE : Les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
Les bras repliés sur la poitrine s'ouvrent et les mains se
posent vers l’avant et le haut.
La main droite désigne le haut à droite et la gauche descend
vers le bas à gauche.
CACHER : Le corps est penché et les mains ouvertes,
paumes vers le sol, semblent recouvrir quelque chose.
DEVOILER : Les mains, l’une après l’autre soulèvent
délicatement un voile.
PETIT : L’avant bras se dresse sur le côté, paume vers
l’arrière (geste de l’HUMAIN), tandis que la personne met un
genou à terre.
Se relever en élançant les bras vers le ciel.
COMME : Les mains, devant soi, paumes face à face, se
rapprochent.
JOIE : Bras, mains et doigts s’élancent vivement à partir du
cœur vers le haut.
ACCOMPLIR : Les mains décrivent un grand cercle de haut
en bas devant soi.
La main droite montre le ciel tandis que la gauche est sur le
cœur.
NEGATION : Les avant-bras se décroisent.
FILS : L’avant-bras droit se dresse sur le côté, paume vers
l’arrière ; la main gauche remonte le long de l'avant-bras
droit.
PRIER : Les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut.
NEGATION
PRIER
FILS
VOUS : Les mains montrent les personnes devant soi.
DEVOILER
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