
.                   Prière de la main. 

Auriculaire : doigt de l’oreille. Quelle fut donc ma qualité d’écoute 

dans la permanence que je viens de vivre ? »Celui qui a des oreilles , 

qu’il entende ! » Mathieu 13,43 ; «  Faites donc attention à la manière 

dont vous écoutez »Luc 8,18 

Annulaire : doigt de l ‘anneau. Ai-je témoigné , dans mon service 

d’accueil , d’une Eglise pacifiante ? Une Eglise signe d’un Dieu 

fidèle ? « Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ma demeure 

sera auprès d’eux. Je serai leur Dieu et eux seront mon 

peuple. »Ezéchiel 37,26. 

Majeur : doigt de l ‘essentiel, doigt le plus grand .Qui donc est 

grand aux yeux des hommes et aux yeux de l’Eglise ? De ma petite 

lucarne d’accueillant, ai-je reçu chacun dans sa dignité ,sans 

partialité ni  équivoque ? « Le plus petit parmi vous, voilà le plus 

grand »Luc9,48. Mais aussi doigt de l’essentiel. Chacun est-il pris 

au sérieux dans ses questions fondamentales ? « Une seule chose 

est nécessaire. » Luc 10,42. 

Index : doigt qui peut faire tant de mal comme tant de biens. 

Mettre l’index ! Ou bien, tel Jean- Baptiste   , désigner l’Agneau 

(Jean1,29).Est ce que je réponds avec justesse et tact à mes 

interlocuteurs ? ?L’accueil  que j ‘essaie d’incarner conduit-il 

surtout au Christ, source de vie, Christ qui doit croitre tandis que 

l’accueillant  diminuera ? 

Pouce : doigt de la pause et doigt de l’éloge. »Venez vous mettre à 

l’écart. Reposez vous un peu » Marc 6,31.La personne a-t-elle 

trouvé un lieu dans lequel refaire un peu ses forces ? Les 

dimensions valorisantes de son existence ont-elles été soulignées 

dans l entretien avec authenticité ? »Jésus savait, quand à lui, ce 

qu’il y a dans l homme. »Jean 2,25. 
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