
L’Église Unie du Canada / The United Church of Canada

Aventdéballé

Prier avec son corps : la paix
Dire cette prière accompagnée des gestes proposés pour guider vos mouvements selon vos 
possibilités :

Dieu saint

(relever les bras et la tête)

Puisse ta paix

(déposer les mains sur son cœur)

M’envelopper

(abaisser les bras dans un mouvement 
circulaire vers l’avant)

Puisse ta paix

(déposer les mains sur son cœur)

Œuvrer à travers moi

(allonger les bras avec 
vigueur de chaque côté, les 
doigts écartés) 

Puisse ta paix

(déposer les mains sur son 
cœur)

Se répandre sur le monde

(déplier les bras devant soi les 
mains ouvertes)

AMEN

(incliner la tête, joindre la 
paume des mains en geste de 
prière)



L’Église Unie du Canada / The United Church of Canada

Aventdéballé

Prier avec son corps : l’espérance
Dire cette prière accompagnée des gestes proposés pour guider vos mouvements selon vos possibilités :

Dieu saint

(relever les bras et la tête)

Puisse ton espérance

(ouvrir tout grand les bras)

M’entourer

(des deux bras, tracer un cercle, en 
passant d’un côté à l’autre par-dessus 

la tête)

Puisse ton espérance

(ouvrir tout grand les bras)

Croître en moi

(déposer les mains sur son 
cœur)

Puisse ton espérance

(ouvrir tout grand les bras)

Toucher bien au-delà 
de moi

(étirer les bras devant le 
corps)

AMEN

(incliner la tête, joindre la 
paume des mains en geste de 
prière)



L’Église Unie du Canada / The United Church of Canada

Aventdéballé

Prier avec son corps : la joie
Dire cette prière accompagnée des gestes proposés pour guider vos mouvements selon vos 
possibilités :

Dieu saint

(relever les bras et la tête)

Puisse ta joie

(ramener les mains devant soi en 
agitant les doigts)

Être mon soutien

(tendre les bras de chaque côté en 
pliant les doigts)

Puisse ta joie

(ramener les mains devant soi en 
agitant les doigts)

Jaillir du fond de moi

(agiter les doigts en élevant 
les bras au-dessus de la tête)

Puisse ta joie 

(ramener les mains devant 
soi en agitant les doigts)

Se répandre dans toute la 
création

(former un cercle avec les bras 
autour de la tête en agitant les 
doigts)

AMEN

(incliner la tête, joindre la 
paume des mains en geste de 
prière)



L’Église Unie du Canada / The United Church of Canada

Aventdéballé

Prier avec son corps : l’amour
Dire cette prière accompagnée des gestes proposés pour guider vos mouvements selon vos 
possibilités :

Dieu saint

(relever les bras et la tête)

Puisse ton amour

(croiser les mains et abaisser les bras sur 
son cœur)

Demeurer dans ma tête…

(se toucher la tête)

… et mon cœur

(se toucher le cœur)

Puisse ton amour

(continuer de toucher son 
cœur)

Habiter mes gestes

(toucher les yeux et la bouche)

Puisse ton amour

(croiser les mains et abaisser les 
bras sur son cœur)

Résider dans toutes mes 
paroles…

(se toucher la bouche)

… et toutes mes actions

(étendre les bras et les mains, ou 
dans un groupe, se tenir la main)

AMEN

(incliner la tête, joindre la paume 
des mains en geste de prière)



L’Église Unie du Canada / The United Church of Canada

Aventdéballé

Prier avec son corps : Noël
Dire cette prière accompagnée des gestes proposés pour guider vos mouvements selon vos 
possibilités :

Dieu saint

(relever les bras et la tête)

Puisse le don de Jésus 

(disposer les bras en berceau)

Naître en moi

(ramener les bras sur la poitrine)

Pour que tous et toutes goûtent

(un bras à la fois, on trace un cercle 
qui s’éloigne du corps)

l’espérance divine

(les bras tout grand ouverts)

la paix divine

(joindre les mains sur son cœur)

la joie divine

(les mains au centre de la 
poitrine en agitant les doigts)

et l’amour divin

(ouvrir les doigts au-dessus du 
cœur)

AMEN

(incliner la tête, joindre la paume 
des mains en geste de prière)



L’Église Unie du Canada / The United Church of Canada

Aventdéballé

Prier avec son corps : l’Épiphanie
Dire cette prière accompagnée des gestes proposés pour guider vos mouvements selon vos 
possibilités :

Dieu saint

(relever les bras et la tête)

Puisse ta lumière

(écarter les doigts, les ouvrir et les 
refermer à trois reprises)

Reposer en moi

(les doigts ouverts, déposer les mains 
sur la poitrine)

Puisse ta lumière

(écarter les doigts, les ouvrir et les 
refermer à trois reprises)

Rayonner à travers moi

(étendre les mains au-dessus de 
la tête et les ramener vers le bas, 
paumes ouvertes)

Puisse ta lumière

(écarter les doigts, les ouvrir et les 
refermer à trois reprises)

Resplendir dans le monde

(les mains en cercle autour de la 
tête, les ramener sur les côtés)

AMEN

(incliner la tête, joindre la paume 
des mains en geste de prière)


