
                                                                                                                                       

Signe de croix gestué 
En gras, les paroles à dire, (en italique, entre parenthèse les gestes à faire), en rouge, une petite explication. 

 
Il y a le haut, avec la main droite, montrer le haut, le bras tendu  
il y a le bas, descendre la main droite et montrer le sol, bras tendu  
il y a la droite, remonter la main pour montrer vers la droite, bras tendu  
il y a la gauche. avec la main gauche, montrer de la même manière vers la gauche  

Nous sommes tous situés dans l’espace : haut/bas/droite/gauche. 
Il y a le ciel, (Avec la main droite montrer le haut, le bras tendu.) 
il y a la terre, (Descendre la main droite et montrer le sol, bras tendu .) 
un bout du monde, (Remonter la main pour montrer vers la droite, bras tendu ) 
et l’autre bout du monde. (Avec la main gauche, montrer de la même manière vers la gauche.)  

Cet espace, c’est aussi notre histoire : nous sommes sur terre et non pas dans le ciel ; nous sommes 
quelque part sur terre, et il y a d’autres êtres humains ailleurs. 

De haut en bas, (La main droite en haut descend jusqu’à s’approcher du sol…) 
et de bas en haut, (La main droite remonte lentement jusqu’en haut et reste en haut, en prenant au passage la 
main gauche... ) 
la croix unit les hommes à Dieu. (Bien tendre les bras et regarder vers le haut en silence un petit instant.) 

« De haut en bas » : c’est le mouvement de l’incarnation : Dieu se fait chair, se fait faiblesse ; il se fait 
homme. 
Dieu vient nous rejoindre jusqu’au plus bas et faible de notre vie. 
« De bas en haut » : c’est le mouvement de la Résurrection : résurrection du Christ après sa mort sur 
une croix ; notre propre accès à la vie : le Christ nous prend tels que nous sommes pour nous conduire 
vers le Père. 
L’intermédiaire entre le « haut » de la descente et le « haut » de la montée, c’est la Croix : par la Croix, 
le Christ nous fait accéder à la vie des enfants de Dieu. Il établit l’alliance nouvelle et définitive. 

 D’un bout du monde à l’autre bout du monde, (La main droite montre vers la droite et reste ainsi bras tendu 
tandis que la main gauche monte vers l’épaule droite et passant par le cœur, les bras se mettent en croix.)   
la croix unit les hommes entre eux. (et tous se donnent la main en silence de quelques instants, ou, en cette 
période de COVID, on échange un regard avec ces voisins.)  

On tend le bras droit, et le bras gauche rejoint le bras droit, puis revient vers la gauche en passant par la 
poitrine. 
Nous sommes à l’intérieur de ce monde, nous en sommes partie prenante. 

     La Croix est source de fraternité : par la Croix, le Christ unifie son peuple 
Quand je fais sur moi le signe de la croix, (faire sur soi le signe de la croix ) 
c’est tout entier Seigneur que je me présente devant toi (les 2 mains vers le bas, paumes ouvertes vers l’avant,. 
bras légèrement écartés, en silence de quelques secondes. 

Le signe de la Croix marque sur moi mon identité de chrétien (appartenant au Christ, suivant le Christ, 
disciple du Christ). 

 
Siracide 7, 32-37 
 

Tends aussi ta main au pauvre, pour être pleinement béni.  Que ta générosité s’étende à tous les vivants ; même 
envers les morts sois généreux.  Ne te détourne pas de ceux qui pleurent, afflige-toi avec les affligés. N’hésite pas 
à visiter un malade : en agissant ainsi, tu seras aimé. Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin, et 
jamais tu ne pécheras. 
 
 

Temps de prière 

« Tends ta main au pauvre » (SI 7,32) 

 
 



Si vous le souhaitez, quelques questions pour partager à partir du texte « Siracide 7, 32-37 », les participants sont 
invités à échanger sur ce que chacun reçoit de ces paroles :  comment font-elles échos avec ma propre vie ? Quel 
témoignage souhaitons-nous apporter ? Quelle est mon espérance ? 
 
Un appel à la conversion par Siloé * 

La pandémie nous fait réaliser la fragilité de nos dispositifs sociaux, économiques, politiques, religieux. À partir de 

l’expérience d’accompagnement de personnes en situation de grande précarité, nous pensons que la 

transformation de notre société et de l'Église ne sera possible qu'à partir de l'écoute de la parole des plus pauvres.  

Esprit Saint, toi le « père des pauvres », 

fais naître en nous un désir toujours plus grand 

de rejoindre les plus fatigués. 

Augmente en nous la soif 

de nous écouter les uns les autres, pauvres et riches, 

en commençant par le plus oublié. 

Donne-nous d’apprendre toujours du plus pauvre. 

Avec lui, nous pourrons inventer 

de nouvelles manières de vivre 

ensemble en Église et en humanité. 

Établis-nous dans la confiance, 

la paix et la joie pour témoigner 

de la Vie qui ne connaît aucune frontière 

* Siloé  (Le Sappel, La Pierre d’Angle et La Bonne Nouvelle, groupes vivant de la spiritualité du Père Joseph 

Wresinski)  

Tu viens relever le faible : ( lien You Tube https://youtu.be/XV4zCdemWJM ) 

Au-delà des océans 

Tu es venu me chercher 

Au-delà de mes tourments 

Ton amour a triomphé 

Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a 

A t'obéir de tout cœur 

A se confier à ta voix ! 

 

Tu viens relever le faible 

Tu le prends dans tes bras 

Tu le conduis vers ton Père 

Qui le console ici-bas 

Entends le cri de ma prière 

Sois mon secours et ma joie 

Passé de l'ombre à Ta lumière 

J'ai mis mon espoir en toi ! 

 

Puisque ma vie passera, en Toi je veux demeurer 

Puisque tu triompheras 

Mon cœur en Toi veut s'ancrer 

Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a 

A t'obéir de tout cœur 

A se confier à ta voix ! 

 

Notre Père  

 

https://youtu.be/XV4zCdemWJM

