Stretching Spirituel
Textes et conception : Yves-Armel Martin
Illustrations : Marie Assegueta Lopy
Prier avec son corps, tout simplement, et commencer sa
journée en étant aligné de toute sa personne en Dieu.
Des mouvements simples, ne demandant aucune forme
physique particulière, au service d'une prière intégrale
d'inspiration catholique.
L’expérimentant au quotidien depuis plusieurs années, je suis
heureux de vous le partager avec le support des joyeuses
illustrations de Marie Assegueta.
Yves-Armel

Mise en place
•

Choisissez un espace dégagé

•

Mettez-vous face à une icône, une bougie, un paysage, le lever du soleil …

•

Soyez confortables (vêtement large, pieds nu ou en chaussettes…)

•

Tenez-vous bien droits, les jambes légèrement écartées, les mains jointes
centrées, la tête verticale.

•

Fermez les yeux, habitez votre corps, ressentez votre verticalité, la gravité
qui vous attache à la terre.

•

Ancrage : imaginez que de vos pieds descendent des racines dans la terre,
elles vous relient profondément et vous ancrent à elle. Imaginez un fil qui
part de votre tête et vous relie au ciel et soyez bien droit. Vous êtes ainsi
pleinement homme : de la terre et du ciel.

•

Passez rapidement en revue ce qui est tendu en vous et qui demande à
être relâché : ne froncez pas les sourcils, relâchez la mâchoire, le
diaphragme…

•

Prenez quelques grandes et longues respirations, 2 ou 3. Ressentez le trajet
de l’air quand il entre et ressort de vos poumons. Ressentez le rythme
naturel de votre souffle. Soyez dans le ressenti de ce souffle et de la vie qui
vous habite.

•

Vous êtes prêt pour commencez : faites un signe de croix pour vous mettre
en présence de Dieu

Gloire à Dieu
Faites trois fois le geste de salutation
(mains jointes qui montent verticalement
puis retombent ouvertes par les côtés
et accompagnez leur descente en vous
penchant en avant jusqu’au sol).
Le premier est dédié au Père, le
deuxième au Fils et le troisième au Saint
Esprit. Vous pouvez dire intérieurement :

•

Gloire soit au Père

•

Gloire soit au Fils

•

Gloire soit au Saint Esprit
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Kyrié
Faites trois fois le geste de purification
(les bras en bas des deux côtés du
corps, ils montent et les mains
forment une coupe au dessus de
votre tête. Puis vos mains, en coupe,
partent de la tête et descendent
devant le visage puis tout le corps et
arrivés au genoux s’ouvrent comme
pour répandre au sol un liquide ).
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•

Père, prends pitié de moi
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•

Christ, sauve-moi

•

Esprit Saint, purifie-moi

Louange intégrale
Faites trois fois le geste de louange de tout
l’être (vos mains se rassemblent en coupe à
vos pieds, remontent devant le long du corps
et se joignent sur le coeur, puis montent au
dessus de votre tête et s’ouvrent en louange)
•
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Avec mon corps, mon coeur et
mon esprit, je te loue Père très
bon

•

Avec mon corps, mon coeur et
mon esprit, je te loue Verbe très
lumineux

•

Avec mon corps, mon coeur et
mon esprit, je te loue Esprit
d’Amour

Consécration
Commencez cette prière de don de vous-même à Dieu par Marie en
position mains jointes au niveau du coeur. A partir du milieu de la
consécration (« mes biens intérieurs… ») , sans déplacer les pieds
faites des rotations du haut du corps, en gardant les yeux ouverts et
en regardant tout autour de vous à mesure que vous tournez et
accompagnez-le avec vos bras tendus et rassemblés dans la
direction que vous regardez (ainsi, vous donnez ce qui vous entoure,
votre passé et votre avenir). Et à la fin, à partir de : « à la plus grande
gloire de Dieu » vous terminez en joignant les mains au dessus de
votre tête et descendant en position mains jointes sur le coeur.
•

« Je te choisis, aujourd’hui ô Marie, en présence
de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma
Reine. Je te livre et consacre, en toute soumission
et amour, mon corps et mon âme, mes biens
intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes
bonnes actions passées, présentes et futures, te
laissant un entier et plein droit de disposer de moi,
et de tout ce qui m’appartient, sans exception,
selon ton bon plaisir, à la plus grande Gloire de
Dieu, dans le temps et l’éternité."

Gratitude, action de grâce
Faites trois fois le geste de remerciement (vos mains sont
jointes au niveau du coeur, vous les projetez en avant puis les
écartez latéralement en ouvrant les paumes et les bras
largement avant de revenir sur le coeur ) :
•
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Merci pour la merveille que je suis.
(Dieu me crée en ce moment même et « il voit que
cela est très bon », il se réjouit de sa créature chérie)

•

•

Merci pour ce que nous sommes, tous mes
proches et mes amis, ceux qui m’entourent
Uni à toutes les belles âmes de la terre et
du ciel, à toutes les créatures, à toute la
création : gloire au Seigneur de l’Univers.

Accueil de la miséricorde
Par trois fois, écartez vos bras puis rapprochez vos
mains loin devant vous, et ramenez-les vers votre
coeur posées à plat:
•

Prends pitié de moi Seigneur et de
mes fragilités

•

Prends pitié de mes proches et de
ceux qui m’entourent

•

Prends pitié de tous les hommes, de
cette planète qui souffre

Intercession
Nous nous plaçons intérieurement au pied de la croix. Et nous allons confier
au Père toute nos intentions de prière en nous unissant à l’offrande du Christ
en croix.
De la main droite, faites comme si vous ramassiez une intention près du sol et
montez-la vers Dieu, puis votre main retombe derrière vous en accompagnant
les grâces du ciel. Puis recommencez avec la main gauche pour une autre
intention.
•

Commencez vous présenter vous-même à Dieu. Puis la
personne qui compte le plus pour vous au monde (votre
conjoint, un ami, un parent). Puis continuez en partant
de ceux qui vous sont les plus proches (enfants, filleuls,
parents, frères et soeurs…) vers d’autres plus lointains
(prêtres et religieux que vous portez dans la prière,
amis, collègues…) ainsi que d’autres structures et
causes (votre paroisse et diocèse, votre travail, ceux
pour qui vous travaillez, vos engagements, les victimes
de persécutions et d’injustices)…
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Royauté
Terminez l’intercession en écartant les bras latéralement, puis levant les deux mains au
dessus de vous, joignez-les paume contre paume, puis descendez-les jusqu’au niveau du
coeur. Restez dans cette position. En faisant ce geste, dites-vous intérieurement :

•

Je suis roi de ce petit royaume que tu m’as confié. Là où
s’exercent ma responsabilité et ma liberté, que règne l’Amour.
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Et voilà…
vous pouvez ensuite compléter cette prière par
un temps de lecture de la parole et par un
temps d’oraison silencieuse….

N’hésitez pas à nous part de vos remarques, de votre intérêt par un simple mail à
yam@hackmychurch.com
Document à retrouver et partager sur http://www.hackmychurch.com/fr/stretchingspirituel
Vous êtes autorisé à copier, distribuer et communiquer ce document, à condition de citer ses
auteurs, de ne pas le modifier et de ne pas en faire de profit commercial

