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♫

A la caisse d'Assurances
je me suis particulièrement intéressé à l'assurance des mains...
Combien valent les mains d'artistes ? les mains de médecins et d'infirmières ? les mains
d'athlètes ? les mains d'écrivains ?
Combien valent, oui, combien valent-elles les mains qui demandent l'aumône ou celles
qui la donnent, les mains qui prient, les mains qui T'élèvent, Seigneur ?...
DOM HELDER CAMARA, Mille raisons pour vivre
♫

Psaume 142 6-8
Je tends les mains vers Toi.
Je suis devant Toi comme une terre assoiffée !
Vite, réponds-moi, Seigneur.
J'ai besoin de Ton Souffle dans mon souffle.
Chaque matin, Ta tendresse est là qui m'attend.
C'est vraiment sur Toi que je m'appuie.
Fais-moi comprendre cette aventure où je suis embarqué.
Oui, tout mon être tend vers Toi.
STAN ROUGIER, Montre-moi Ton Visage! Variations sur les psaumes
♫

Du fond de nos précarités, Seigneur, nous ne baissons pas les bras, nous levons les
mains vers toi! Nous ne nous courberons pas devant la fatalité, mais nous nous
inclinons devant toi, car tu es le maître de tous les possibles, et tu veux d'un désir
obstiné que l'homme soit debout.
Nous levons les mains : la prière est notre dignité. Elle est la respiration qui nous tient
vivants. Elle participe à ton mouvement de vie, elle crée en nous un courant
d'espérance qui aère ce que nos cœurs trop fermés ont sécrété de regrets, d'amertume
ou de ressentiment. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, nos mains qui chaque
semaine reçoivent le pain. Rends-les plus aptes à partager, plus promptes à donner.
Qu'elles se tendent et se rejoignent pour agrandir le corps de l'humanité.
Trésors de la prière des moines
♫

Donne-nous, Seigneur, ton Esprit d'espérance.
La face de la terre est le visage que tu aimes.
Sur les traits défigurés de ce monde vieilli, de ce monde épuisé
par tant d'injustes violences,
tu déchiffres, Seigneur, le désir muet d'une nouvelle jeunesse.
Ce visage que tu aimes, tu le veux en tes mains
Tu nous veux, en tes mains, plus rayonnants et beaux qu'au premier soir du monde
- dans le jardin de la Genèse - l'homme fraîchement façonné.
JEAN-YVES QUELLEC
♫

«Père, entre tes mains, je remets mon esprit». (Luc 23,46)
L'ultime parole du Plus-que-vivant s'adresse à plus grand
par-dessus le silence par-dessus l'absence
Serait-ce qu'il y a malgré tout un ciel avec des mains
des mains divines pour créer bénir et guérir
des mains prévenantes pour redresser et réchauffer ?
S'il y a du sens à tout cela il doit se trouver entre ces mains-là
FRANCINE CARRILLO, Le Plus-que-vivant
Psaume 30 6
Entre Tes mains, je remets ma vie.
En Ta tendresse, j'abandonne mon souffle.
C'est Toi ma délivrance, ô Dieu fidèle.
STAN ROUGIER, Montre-moi Ton Visage! Variations sur les psaumes
♫

Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)

