
 

Michaëlle Domain, pendant 30 ans, a animé des 

sessions pour des groupes de jeunes et moins jeunes. Elle y 

a proposé d’entrer dans les textes bibliques d’une manière 

dynamique, c’est-à-dire avec la participation du corps. 

Comme elle le dit dans sa préface « Lorsque l’on vit la 

Parole de Dieu dans la chair, on la mange et on l’assimile de 

tout son être ». Michaëlle aime la Bible, elle y a acquis une 

familiarité où l’on peut percevoir sa foi profonde. 

Suite à sa longue expérience dans les groupes, elle propose 

dans son livre d’actualiser la Parole des textes des 

dimanches par des interventions gestuelles. Interventions 

qui peuvent être vécues en catéchèse ou même au cœur de 

célébrations eucharistiques. Ces actualisations ne sont pas 

du mime ou des jeux scéniques. La Parole rejoint chacun 

dans ce qu’il vit intérieurement. La Parole de Dieu est 

vivante et toujours nouvelle. 

De nombreuses photos permettent de visualiser ses 

propositions. Elle fait même des suggestions musicales 

pour accompagner le mouvement des gestuelles. Elle aime 

la créativité et conseille de ne pas intervenir pour imposer 

ou empêcher tel geste d’un participant. 

Pour vous "mettre en appétit"  voici quelques gestuelles retenues : 

La table de communion : (photo p.105-2ème dimanche de Pâques) 

Proposer aux enfants placés en cercle côte à côte de réunir leurs mains ouvertes à plat pour former une table 

de communion pour accueillir de Seigneur. 

Belle gestuelle qui nous révèle aussi la communion entre nous. Nous formons ensemble une « communauté » 

 

Geste d’offrande : (photo p.54-4ème dimanche ordinaire) 

Bras levés, mains en coupe, le beau geste d’offrande rappelle la coupe du Salut, vie de Jésus offerte à chaque 

eucharistie. A l’offertoire déjà, ce geste d’offrande unit à Jésus tous les efforts des hommes pour construire la 

paix dans le monde. 

 

Geste de paix : (photo p.31-2ème attitude) 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu’Il tourne vers toi son visage et te donne la paix » (St François) 

 A la fin de chaque eucharistie, le prêtre donne la bénédiction. Pourquoi à ce moment ne pas prendre le temps 

de recevoir cette paix et de la goûter par un geste ? Mettre la main sur le cœur là où on la reçoit dans l’intimité 

de nous-mêmes ou croiser les deux mains sur la poitrine. 

 

Attitude debout : (p.137) 

« Mets-toi debout que je te parle » (Eze 2,1) 

Solidement enraciné, les deux pieds bien à plat, le visage ouvert prêt à entrer en relation avec le Seigneur qui 

dans son amour dialogue avec chacun de nous. Cette attitude reflète la dignité et la noblesse de tout homme. 

 

Ce livre fait vivre une nouvelle approche de la foi en permettant d’entrer dans son mystère, en unifiant le cœur, le 

corps et l’esprit dans la prière.  


