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les Gestes 
dans la Liturgie



Pourquoi des gestes 
dans la liturgie ?



les gestes liturgiques
• Ils proviennent des rites liturgiques 

• Utilisation d'une dimension humaine (concrète) 
pour nous amener à une dimension spirituelle. 

• On peut dire que le rite est le "support" de la 
grâce divine. 

• Mais les rites ne sont pas simplement là pour 
décorer ou remplir le temps et l'espace. 

• Chaque geste a une signification. 
• Elle est plus ou moins connue. 
• Plus ou moins facile à comprendre. 
• Mais importante pour rentrer dans la profondeur 

de compréhension du mystère de Dieu.



les gestes liturgiques
• Saint Augustin disait que les signes 

sacramentels dans les rites liturgiques 
doivent être : 
• "très faciles à accomplir,très aisés à 

comprendre et à observer avec une 
grande piété"



les Gestes 
et Attitudes 
liturgiques 

exemple de la messe



Assis



Assis
• Attitude du disciple qui 

écoute et se laisse enseigner 
par le Seigneur. 

• Dans l'évangile, lorsque 
Jésus parle à la foule, 
les disciples font asseoir 
les gens. 

• C'est l'attitude corporelle 
habituelle pendant les 
lectures (sauf l'évangile où 
l'on est debout)



Debout



Debout
• Evoque la résurrection 

• Pouvoir se tenir debout 
c'est être vivant, plein 
de force. 

• Attitude pour la lecture de 
l'évangile, au moments des 
oraisons.



A genoux



A genoux
• Evoque l'adoration : 

• On se fait tout petit 
devant la majesté 
divine ! 

• Attitude de l'humilité. 

• C'est normalement notre 
attitude pendant la 
consécration.



Génuflexion



Génuflexion



Génuflexion
• Même idée générale que 

l'agenouillement. 

• C'est un geste que l'on fait 
habituellement en présence 
du Saint Sacrement, en 
signe d'adoration. 

• En rentrant dans une 
église avec la Présence 
réelle. 

• En passant devant le 
tabernacle. 

• Avant de communier.



Inclination



Inclination
• Geste de respect. 

• On le fait souvent en 
passant devant l'autel, une 
relique d'un saint... 

• L'inclination remplace la 
génuflexion lorsque l'on 
rentre dans une église où 
n'est pas conservée la 
Présence réelle.



Signe de Croix



Signe de Croix
• Symbole des chrétiens. 

• Rappel de notre foi au Dieu 
Trinité 

• Père 

• Fils 

• Esprit-Saint 

• Ce geste est déjà une 
prière !



Bénédiction



Bénédiction
• Ce geste reprend celui du 

signe de croix. 

• Pour signifier que la 
grâce est demandée 
non pour soi-même, 
mais pour les autres, le 
prêtre trace le signe de 
croix non sur lui mais 
sur ceux qu'il bénit. 

• On demande que la grâce 
de Dieu que l'on invoque 
soit sur l'objet ou la 
personne.



Oraison



Oraison
• Le prêtre écarte les bras 

comme signe de 
rassemblement des prières 
de toute la communauté. 

• Geste d'accueil de la grâce 
divine que l'on implore.



Vénération de l'autel



Vénération 
de l'autel
• Le prêtre vénère (embrasse) 

l'autel, symbole du Christ, 
en signe de vénération. 

• La vénération se fait 
habituellement à l'endroit où 
se situe la pierre d'autel. 

• Elle contient des 
reliques. 

• On demande 
l'intercession des saints 
pour nous aider à la 
ferveur de la 
célébration.



Offrande du pain



Offrande du Vin



Offrande du 
pain et du vin
• Geste de présentation. 

• L'offrande est déposée 
devant Dieu pour qu'il la 
sanctifie par son Esprit-
Saint. 

• Geste d'élévation 

• Ce n'est pas un cadeau 
destiné à un homme, 
mais bien à Dieu lui-
même ! 

• On élève donc cette 
offrande pour "qu'elle 
monte au Ciel".



Epiclèse consécratoire



Imposition 
des mains
• C'est le geste qui demande 

la venue de l'Esprit-Saint 
pour qu'Il agisse dans sa 
toute puissance et opère la 
transsubstantiation. 

• Les mains recouvrent en 
partie le calice et l'hostie : 

• Il nous est impossible 
de voir / comprendre 
l'action de Dieu. 

• C'est un grand mystère 
qui s'accomplit. 

• Seul Dieu peut le 
réaliser.



Consécration du Pain



Elevation de l'Hostie



Consécration du Vin



Elevation du Calice



Consécration
• Le prêtre s'incline en 

s'appuyant sur l'autel. 

• Ce n'est pas par ses 
propres talents que le 
prêtre consacre les 
offrandes. 

• C'est en vertu de la 
force de Dieu - appuyé 
sur l'autel, signe du 
Christ. 

• La consécration 
actualise le sacrifice du 
Christ. 

• Le prêtre s'appuie 
sur la foi des 
témoins du Christ, 
les martyrs, dont 
des reliques sont 
dans l'autel.



Doxologie



Doxologie

• A nouveau le geste de 
présentation des offrandes. 

• Le texte de la doxologie 
exprime bien ce moment de 
la messe  

• "Par Lui, avec Lui et en 
Lui, à toi, Dieu le Père 
tout puissant, dans 
l'unité du Saint Esprit, 
tout honneur et toute 
gloire pour les siècles 
des siècles. Amen."



"Voici l'Agneau de Dieu"



"Voici l'agneau 
de Dieu"
• Rappel de la parole de saint 

Jean-Baptiste au moment 
où il voit Jésus venir vers lui : 

• "Voici l'Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du 
monde". 

• Rappel que Jésus est 
présenté au monde. 

• Chacun est invité à l'adorer, 
le prier, le recevoir.



En résumé : 

un geste rituel, 
qui a une signification, 
oriente et donne sens à 
notre démarche spirituelle.



Prochaine rencontre le 
14 Novembre 2016

l'année liturgique : un éternel recommencement ?


