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LES MAINS DE JESUS 
 

En tant que Chrétiens nous n’avons de cesse de scruter dans nos prières le visage du Christ-ressuscité, avant 

de le voir un jour face à face. En ce temps de carême, je vous propose de contempler les mains de notre 

Seigneur, à travers les extraits d’un très bel essai du Père Pierre Descouvemont 1. 

- Les mains créatrices du Verbe :  

La tradition biblique proclame au fil des pages que la création se tient constamment dans la main de Dieu. 

« Il tient en mains les profondeurs de la terre […] A lui la mer, c’est lui qui l’a faite, et les terres car ses 

mains les ont pétries » Ps 95, 5 ou encore : « Les cieux sont l’ouvrage de tes doigts »( Ps 8, 4). Or, cette action 

créatrice, Dieu l’exerce en union intime avec son Fils bien aimé, le Verbe, sans qui rien ne s’est fait. (Jn 1,3) 

Ainsi, ce sont bien les mains de Jésus qui sont à l’œuvre pour créer le monde et l’homme et qui le guident : 

« Tu m’as créé jusqu’en mes profondeurs, Tu m’as formé dans le sein de ma mère » (Ps 139, 13) « je me pose 

au-delà des mers. Là encore, ta main me conduit, Ta main puissante me saisit » (Ps 139, 10). Alors, sûr de cette 

présence et de cette activité créatrice de Dieu en toute chose, abandonnons-nous dans ses mains pleines 

d’amour. 

- Les mains salvatrices de Jésus : 

L’évangile du quatrième dimanche de Carême donne un bel exemple des mains de Jésus façonnant de la 

boue pour l’appliquer sur les yeux de l’aveugle Jn 9, 9 pour le guérir. Et c’est en touchant les lépreux qu’Il les 

guérit Mt 8,3 ; Mc 1, 40 ; Lc 5,12. C’est en prenant la fille de Jaïr par la main qu’Il la ramène à la vie Mc 5, 41. C’est en 

saisissant Simon-Pierre par la main qu’Il l’empêche de couler dans la tempête du Lac Mt 14, 31 et c’est en lui 

touchant l’oreille, qu’Il guérit le serviteur du grand prêtre, blessé par Simon-Pierre à Gethsémani. Lc 22, 51 

Oui, par la sainte humanité de Jésus, par son corps tout rempli de l’Esprit-Saint, Il peut redonner la santé aux 

malades et la vie à ceux qui sont morts, car Il est le vivant par excellence ! Approchons-nous de Lui, 

laissons-le nous guérir par ses sacrements.  

- Les mains admirables du Christ à imiter : 

Tout d’abord dans la prière : Un seule fois, l’évangile évoque le geste de Jésus accompagnant sa prière 

« levant les mains, Il les bénit » Lc 24, 50 , mais il n’y a pas de doute qu’à la manière des juifs de son temps, 

Jésus a dû lever les mains vers son Père plus d’une fois, pour faire descendre son Esprit sur les hommes. 

Nous pouvons par notre attitude corporelle renforcer notre prière du cœur. Car elle est en soi, une prière. 

Ensuite, dans le service : A Nazareth, combien de fois Jésus a-t-Il rendu service à Marie ou à Joseph ? … 

Nous ne pouvons que l’imaginer ! Ce que nous savons c’est qu’Il s’agenouilla devant ses apôtres pour leur 

laver les pieds Jn 13, 14 car « le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa 

vie en rançon pour la multitude » Mt 20, 28. Ainsi, Jésus s’est donné dans ce service suprême de la croix pour 

nous sauver, nous rendre la vie. Il nous donne l’exemple : Mettons la force de nos bras et la dextérité de nos 

mains au service des uns et des autres et particulièrement des malades et des plus pauvres qui n’osent peut-

être plus tendre la main pour demander, mais qui attendent que nous avancions la nôtre. 

Bon Carême ! 

Philippe VINCENT - Diacre 
(1) Pierre DESCOUVEMONT « Les mains de Jésus », Ed. Béatitude 2001 
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INFORMATIONS 

 

 Bible : Peyrolles, le 16 mars, réunion annulée. 
  Vendredis de Carême : rendez-vous le 20 mars à 19 h 30, pour la 3

ème
 rencontre à St Paul- lez-Durance,  

et le 27mars à 19 h 30 pour la 4
ème

 rencontre à Meyrargues. 

 L’épidémie de coronavirus se fait menaçante en France et elle pourrait gagner notre région.  

Il nous faut la prendre au sérieux tout en résistant à la contagion de la peur.  
Que pouvons-nous faire ?  
À la fois, il nous faut prendre les mesures de prudence qui nous sont recommandées par notre gouvernement et par la 
Conférence des Évêques de France. En même temps, nous devons user aussi de l’arme spirituelle qu’est la prière : ceci 
est notre tradition et notre foi.  
Vous trouverez, dans les églises de notre unité, une prière écrite par un prêtre du diocèse (Prière en temps 
d’épidémie), publiée avec l'autorisation de Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles. 

 La Conférence des évêques de France émet des recommandations concernant les activités ecclésiales, notamment :  

 Le report ou l’annulation des rassemblements de plus de 100 personnes ; 

 Les personnes à risques et les personnes âgées de plus de 70 ans ne doivent être présentes dans aucun rassemblement, 
et sont dispensées des célébrations dominicales.  

 Si vous venez assister à une messe et toute autre célébration de sacrements, faites en sorte qu’il y ait une chaise vide 
entre votre voisin, et voire si possible, occuper un rang sur deux.  

De plus, les medias catholiques proposent aux fidèles des rendez-vous quotidiens afin de nourrir notre vie de prière : 
messe dominicale du jour du Seigneur (France2); messes (Samedi et Dimanche), messe quotidienne du pate François (7 h), 
offices et chapelet quotidiens (Lourdes) retransmis par KTO ; messe dominicale sur France Culture ; nombreux offices et 
prières sont retransmis par les radios chrétiennes, etc.  
La CFE, ainsi que le père Kurian THEKKEL, Gildas DOSSOU, et Philippe VINCENT, vous remercient pour votre compréhension 
dont vous ferez preuve, et vous invitent à manifester une attention particulières aux personnes fragiles et âgées qui sont 
plus impactées par ce dispositif.  

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr 

Célébrations et Temps de Prière du samedi 14 mars 2020 au dimanche 29 mars 2020 

 Samedi 14 mars : 18 h, au Puy Ste Réparade pour Simone THERIC (d), Maurice RIQUE (d) et Gaston PAULET (d). 

 Dimanche 15 mars : - 9 h 30, à Meyrargues  
                                    - 11 h, Jouques pour Andrée GOMEZ (d), André RAFFAELLI (d), et René CHEFFA  

 Mardi 17 mars : 9 h, au presbytère, Peyrolles pour Luidgi PIREDA (d) et pour les vivants,  
Aurélie BOUSTANY. 

 Mercredi 18 mars : maison de retraite « La Cascade » annulée, Peyrolles. 

 Jeudi 19 mars : 18 h 30, à Meyrargues. 

 Vendredi 20 mars : - 17 h, au Puy Ste Réparade,. 
- 19 h 30, 3ème vendredi de Carême à St Paul Lez Durance. 

 Samedi 21 mars : 18 h, à Peyrolles, pour Monique AUDEMARD (d), Claude CARBONNEL (d), et Fernand JOURDAN (d). 
 Dimanche 22 mars : 9 h 30, à Meyrargues pour Maria COZZI (d) 
                                   - 11 h, Jouques pour Lucienne AURIVEL-BONNIER (d),Josette ADAOUST (d), Yvonne CAMUSO (d). 

 Mardi 24 mars : 9 h, au presbytère, Peyrolles. 
                               - 15 h, maison de retraite « Fontclair » annulée, Jouques.  

 Jeudi 26 mars : 18 h 30, Meyrargues. 

 Vendredi 27 mars : - 17 h  au Puy Ste Réparade 
                            - 19 h 30, 4ème vendredi de Carême à. Meyrargues 

 Samedi 28 mars : - 18 h,  au Puy Ste Réparade, pour Raymonde RICHAUD (d), Solange SAÏSSI (d), et Yvette ZANCHI (d) 
 Dimanche 29 mars : - 9 h 30, à Meyrargues pour Alfred LADAVAC (d).. 
                                    - 11 h, Jouques pour Suzanne ROUX(d),.  

 

                                                          Baptêmes Baptêmes 

 

 Samedi 29 mars : Maëlya FERNANDES, 11 h à St Canadet.  

 

                                                          Mariages 

 Samedi 28 mars: Nicolas POUPIN et Aurélie LACHAUX, 16 h à Jouques 
 

Temps de Prière 
 

Temps de prière : Peyrolles, reprise de la prière lundi 6 avril à 17 h 30. 
Chapelet : Jouques (lundi 19 h – 20 h), et Meyrargues (mercredi 15 h, animé par  les sœurs).  
Adoration Eucharistique : Jouques (lundi 13 h à 23 h), Le Puy (vendredi 15 h -16 h), Meyrargues  (Jeudi 16 h 30 - 18 h 30 ; 20 h 30 – 22 h 30), 
Peyrolles (mardi 10 h -11 h), St Paul (mercredi 14h30 – 15h30) 
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