
  1  

LES JOURS SAINTS 
 

LES MAINS LIÉES  

  

Des mains liées par la souffrance, l’impuissance, 

 le péché, aux mains liées par amour ! 
 (Thème inspiré de Claire Dumont, « Comme un feu dévorant.  La Sagesse ») 

  

Chant : « Au mur des lamentations », Pekka Simojoki, « Tu n’es pas seul », Continental Voices    

 

     

Au mur des lamentations  

Adonaï Shamma   

Je contemple ma misère  

Prends pitié de moi (bis)  

  

Car tu connais mes pensées  

Adonaï Shamma  

Tu as entendu ma plainte  

Prends pitié de moi (bis)  

Je ne puis te regarder  

Adonaï Shamma  

Car je suis si peu de choses  

Prends pitié de moi (bis)  

  

Au mur des lamentations  

Adonaï Shamma  

Je contemple ma misère  

Prends pitié de moi (bis) 

  

              (Adonaï Shamma fait référence au « Dieu qui est là »)  

  

L’humanité est ligotée  
 

• Que vous inspire le visuel ?  

• Dans notre monde, des personnes sont littéralement ligotées, enchaînées …  

 

Prendre un temps de réflexion personnelle pour identifier ces personnes ou ces 

catégories de personnes.  
  

Un rituel   
 

Chaque participant/e est invité/e à nommer les personnes ou groupes ligotés en priant pour 

eux puis, en solidarité avec ces personnes, à la fin de son intervention, se ligote elle-même 

les mains.  Après chaque intervention, on chante un « kyrie » …  
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Je suis ligoté(e), enchaîné(e)    
 

Temps de réflexion personnelle     

 
Prendre le temps de ressentir le lien qui m’attache les mains  
 comment je me sens d’être privé(e) de la liberté de mes mains ou qu’est-ce que je ressens quand je me 

sens privé(e) de ma liberté?  

 

 Je laisse monter ce qui enchaîne parfois mon cœur, ce qui m’étouffe, me paralyse … 

  

Temps d’échange à partir de la réflexion précédente   
(Entre les interventions, reprendre le chant d’un kyrie)                                   

     

 Jésus aux mains liées    

 

Introduire dans le décor un poster de Jésus (mains liées – Ecce Homo)  

et le Livre de la Parole. 
  

 

Proclamation de la Parole de Dieu (tirée du Livre 

d’Isaïe 53, 3-12)   

   

Il était méprisé, rejeté par les hommes, un 

homme de douleur marqué par la souffrance,  

Or ce sont nos maladies dont il était chargé, nos 

plaies qu’il portait.  

C’est pour nos fautes qu’il était transpercé, 

c’est à cause de nos péchés qu’il était écrasé. 

 Le châtiment qui nous donnait la paix pesait 

sur lui, et par ses blessures nous vient la 

guérison. Tous, comme des brebis, nous étions 

errants, chacun suivait son propre chemin.  

Yahvé lui a fait porter notre dette.  

On le maltraitait, mais lui s’humiliait,  

il n’ouvrait pas la bouche, comme le mouton 

conduit à l’abattoir, comme la brebis qui se 

tait devant ceux qui la tondent. Il a été détenu, puis jugé, puis éliminé.  

Il s’est dépouillé jusqu’à la mort.   

Or, il portait sur lui le péché de la multitude et il intercédait pour les pécheurs.   
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 Temps de contemplation guidée  

 
(quelqu’un lit lentement en faisant des pauses) (adaptation du texte de Claire Dumont, p. 136-138)     

  

 Lier les mains, c’est lier toute la personne.  Jésus le sait.  

 Contemplons-le, lui, le Fils du Père, la Sagesse Éternelle, trahi, abandonné, ligoté.  

  

 Jésus, incapable de rompre ses liens, est comme moi, incapable d’arrêter le cours des 

événements.  

 Jésus, incapable de forcer l’amour de ses ennemis, est capable de les aimer…  

  

Jésus, la Sagesse incarnée, fixe les liens qui le relient amoureusement au Père et aux 

enfants du Père.   

Il accueille sa faiblesse et entre dans la PRÉSENCE.  Ses mains liées deviennent des 

mains en prière.  

  

 Je pose mon regard sur les liens de Jésus, ces attaches, signes de son amour indéfectible 

qui désire nous libérer du mal.  

  

C’est librement que la Sagesse a choisi d’entrer dans les liens qui entravent la vie.    

C’est librement que Jésus choisit d’entrer dans (mes) nos liens pour nous offrir sa 

compassion et se faire présence dans ce qui nous paralyse.   

  

 J’accueille cette présence.  Je laisse Jésus poser son regard sur mes nœuds, sur tout ce 

qui enferme, étouffe, enchaîne, paralyse mon cœur et celui des humains.  

  

Chant : Les mains de Dieu « Printemps de Dieu » de R. Lebel     

 

 

Les mains de Dieu se sont brisées   

Sur le grand arbre du Calvaire (bis) 

Les mains de Dieu se sont laissées  

Lier au bois 

Pour arracher le nœud qui nous liait au mal.  

Briserons-nous ainsi nos mains? 

 

Les mains de Dieu se sont offertes  

Pour puiser l'eau des sources vives. (bis) 

Les mains de Dieu ont abreuvé  

Nos cœurs déserts  

Et fait jaillir en nous des torrents éternels.  

Offrirons-nous ainsi nos mains?   
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Nos mains liées dans les mains liées de Jésus       
  

Les mains de Dieu se sont offertes.   

Déposons nos mains dans ses mains  

afin qu’elles deviennent elles aussi des mains jointes, solidaires de l’humanité.   

On croise les mains et on lui remet nos souffrances et celles de l’humanité  

Après quelques secondes de silence, on ouvre ensuite les mains et on les élève pour 

offrir ce que nous sommes en chantant : 

 

 Refrain :   Tout ce que je suis, tout ce que je vis,   

      Voici que je l’offre avec mes mains 

                         Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau 

Voici que je l’offre avec mes mains, Seigneur   

   (On reprend une seconde fois)  

 

        
 

Libérons-nous mutuellement de nos liens et allons les déposer devant le Christ Sagesse, 

notre Libérateur. (On reprend le refrain pendant le geste)  

  

Rituel final    
  

 Et maintenant, libéré(e)s de nos entraves, nous pouvons ouvrir les mains pour accueillir la Paix et la 

transmettre aux autres dans une chaîne d’amitié  

             deux à deux on se place en cercle  

mes mains 
  

mes mains Saigneur 
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Chant : Accueillir la Paix, « Chants et Prières, Au fil de jours » Louis Le Guichet     

  

Ouvrir les mains (on ouvre les mains)  

Pour accueillir la Paix 

La déposer tout au fond de son cœur (on les porte à son cœur)  

Ouvrir les bras (on ouvre les bras)  

Oser tendre la main (on fait la chaîne :  main droite à son partenaire puis la 

gauche à la personne suivante, etc…) 

 La transmettre à Son tour Par un geste d’amour.  

  

1. La paix que je vous donne est là, tout au creux de vos mains   

 Dès aujourd’hui, partagez-la, n’attendez pas à demain  

 

2. À ce signe, on reconnaîtra que vous êtes des miens    

    À l’amour que vous porterez à vos proches voisins  

  

Envoi   

Christ Sagesse,  

Toi qui as lâché prise jusqu’à Te laisser ligoter par amour pour L’humanité, 

 Rends nos mains …  
 (Les participant/e/s énumèrent librement des qualificatifs : ex. : tendres, généreuses, ouvertes … etc.     

 

De tes deux mains de Ressuscité, libère-nous et bénis-nous Seigneur !  

Bénis l’univers entier !   R/ Amen !  

  
  

Thérèse Pelletier-Vincent et Hélène Filiatreault   

Amies de la Sagesse  

  

 

 


