POUR UNE LITURGIE FAMILIALE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
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Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à
manger.
Pendant tout le temps pascal, on gardera sur la table la croix fleurie, une bougie et une
coupelle d’eau.
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un lecteur.

Se rassembler
On peut se rassembler en chantant par exemple Surrexit Christus, Alléluia ! (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=juhviS_UL2Y
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Guide :
A la suite des premiers croyants, nous restons assidus à l’enseignement des apôtres,
à la prière et au partage fraternel.
Le confinement nous oblige à la communion spirituelle, mais nous savons que le
Christ est vraiment présent au milieu de nous.
Nous sommes toujours réunis en union avec ceux qui souffrent, et avec tous ceux qui
se donnent pour que la vie soit possible.
Si il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils pensent.
Tous se signent :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
AMEN
Celui qui guide la prière dit la prière :
Dieu éternel et tout-puissant,
Toi que nous pouvons déjà appeler Père,
fais grandir en nos cœurs l’esprit filial
afin que nous soyons capables d’entrer un jour
dans l’héritage qui nous est promis.
Par Jésus Christ.

Écouter la Parole
Lecteur :
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31)

C’était après la mort de Jésus.
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau :

« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient :
« Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara :
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,
si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard,
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison,
et Thomas était avec eux.
Jésus vient,
alors que les portes étaient verrouillées,
et il était là au milieu d’eux.
Il dit :
« La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ;
avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule,
sois croyant. »
Alors Thomas lui dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes
que Jésus a faits en présence des disciples
et qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ceux-là ont été écrits
pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
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Partage, sous forme de dialogue contemplatif.
1. Chaque personne présente, enfants et adultes, est invitée à :
- visualiser la scène (regarder, écouter, sentir …)
- se mettre dans la peau d’un des personnages, d’un animal qui pourrait être là, d’un
élément du décor
- dire ce qui l’a touchée dans ce récit, à partir de la place du personnage, de l’animal,
de l’élément de décor qu’elle a choisie.
2. Quand chacun s’est exprimé, on prévoit un deuxième tour de parole : chacun dit
maintenant, toujours à partir de la place qu’il a choisie, ce qu’il découvre de Jésus, et
formule une phrase de prière.
3. Celui qui guide la prière peut rassembler ce qui a été exprimé dans une oraison qui
« collecte » l’essentiel.
Puis on chante : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (Ps 117, 1)

Lecteur :

Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

4

Prière
Guide :
Seigneur, nous te présentons maintenant notre prière pour nos frères et sœurs en
humanité.
Lecteur :

Vois, Seigneur, la foi de ton Église.
Elle annonce à tous la Bonne Nouvelle de ta résurrection.
Elle te cherche dans les visages et les cœurs de ceux qui viennent à elle.
Fais descendre sur elle ta paix !
Fais descendre sur elle ta paix !
Vois, Seigneur, la foi des catéchumènes.
Confinés, ils n’ont pas pu être baptisés à Pâques.
Ils te cherchent de tout leur cœur et veulent engager leur vie à ta suite.
Fais descendre sur eux ta paix !
Fais descendre sur eux ta paix !
Vois, Seigneur, la foi des jeunes et des enfants
Ils cherchent à répondre à ton appel dans un monde difficile.
Ils veulent donner un sens à leur vie
Fais descendre sur eux ta paix !
Fais descendre sur eux ta paix !
Vois, Seigneur, la foi des prisonniers et des détenus.
Ils ont besoin de ton pardon et de ta miséricorde
pour se reconstruire et se réinsérer.
Fais descendre sur eux ta paix !
Fais descendre sur eux ta paix !
Vois, Seigneur, la foi de notre communauté.
Elle veut être fidèle à ta Parole et vivre en communion fraternelle.
Fais descendre sur elle ta paix !
Fais descendre sur elle ta paix !

Guide :
Seigneur, fais descendre ta paix sur notre monde pour qu’il soit transfiguré d’une joie
inexprimable et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel afin que tous
nous puissions te rendre gloire, honneur et louange aujourd’hui, demain et toujours.
Amen.
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Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Bénédiction
Guide :
Par la résurrection de son Fils unique,
Dieu nous a fait la grâce du salut,
il a fait de nous ses enfants :
ensemble, bénissons-le pour une telle adoption.
Amen.
En nous reprenant ainsi dans son Fils
il nous a offert sa propre liberté :
qu’il nous donne part à sa vie éternelle.
Amen.
Dans le baptême,
nous sommes déjà ressuscités avec le Christ,
vivons dès maintenant en enfants du Royaume.
Amen.
Et que Dieu tout puissant nous bénisse,
lui qui est Père, Fils et Saint Esprit.
Amen

On peut terminer ce temps de célébration en écoutant par exemple l’Alléluia de Haendel,
https://www.youtube.com/watch?v=v4dpzY56HHo&feature=youtu.be
Ou en chantant un autre chant de Pâques, par exemple, Le Christ est vivant, I 52-51
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