POUR UNE LITURGIE FAMILIALE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
1

DIMANCHE 25 AVRIL 2020
3EME DIMANCHE DE PAQUES DE L’ANNEE A

Les disciples d’Emmaüs – Tapisserie de laine – Abbaye Sainte Lioba (13109)

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

Guide :
Comme les disciples sur la route d’Emmaüs, nous marchons la tête pleine des
derniers événements et nous sommes parfois tristes ou perplexes.
Pourtant, le Christ chemine à nos côtés et nous aide à tenir debout malgré tout. Il est
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 :
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur,
toi qui refais ses forces et sa jeunesse ;
Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu,
affermis-nous dans l’espérance de la résurrection.
Par Jésus Christ.

Écouter la Parole
Lecteur :
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine),
deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem,
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,
Jésus lui-même s’approcha,
et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit :
« De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem
qui ignore les événements de ces jours-ci. »
Il leur dit :
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« Quels événements ? »
Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,
cet homme qui était un prophète
puissant par ses actes et ses paroles
devant Dieu et devant tout le peuple :
comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré,
ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela,
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe
nous ont remplis de stupeur.
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau,
elles n’ont pas trouvé son corps ;
elles sont venues nous dire
qu’elles avaient même eu une vision :
des anges, qui disaient qu’il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau,
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ;
mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
Il leur dit alors :
« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire
tout ce que les prophètes ont dit !
Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,
il leur interpréta, dans toute l’Écriture,
ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous,
car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain,
il prononça la bénédiction
et, l’ayant rompu,
il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
tandis qu’il nous parlait sur la route
et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons,
qui leur dirent :
« Le Seigneur est réellement ressuscité :
il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux
à la fraction du pain.
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Partage
Chaque personne présente, enfants et adultes, est invitée à dire :
-

Ce qui le touche dans cet évangile.
Faire mémoire d’un moment de sa vie où il a eu besoin de la présence rassurante
et éclairante du Christ.
Rendre grâce pour la présence du Christ et pour les fruits qu’elle porte dans sa vie.

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 15)
Lecteur :

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

4

Prière
Guide :
Seigneur,
nous n’avons pas d’autre bonheur que toi.
Nous te prions maintenant pour tous ceux qui ont besoin de ton amour et de ton soutien.
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Lecteur :
Seigneur ressuscité, marche avec ton Eglise.
Au milieu des hommes, elle ne cesse d’annoncer
la Bonne Nouvelle de ton amour.
Pour qu’elle continue à être dans le monde
le signe de ta tendresse,
nous te prions.
R/ Christ ressuscité, exauce-nous !
Seigneur ressuscité, marche avec les peuples en détresse.
Malgré les guerres, le racisme et l’intolérance
ils aspirent à vivre réconciliés, libres et respectés.
Pour que les responsables politiques
travaillent à l’apaisement et au vivre ensemble,
nous te prions.
R/ Christ ressuscité, exauce-nous !
Seigneur ressuscité, marche avec ceux
qui vivent dans le désespoir et la tristesse.
Ils ont besoin de réconfort et de tendresse.
Pour qu’ils retrouvent en eux un élan de vie et de joie,
nous te prions.
R/ Christ ressuscité, exauce-nous !
Seigneur ressuscité, marche avec nous et avec tous ceux
qui veulent vivre de la joie de ton Evangile.
Pour que notre vie tout entière témoigne
de ta joie et de ton amour,
nous te prions.
R/ Christ ressuscité, exauce-nous !

Guide :
Seigneur, tu ne fais pas de différence entre les hommes
et tu veux leur apprendre le chemin de la vie.
Pour que ton Règne vienne dès aujourd’hui exauce notre prière,
toi qui vis, Père Fils et Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

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 :
Que le Seigneur dirige notre chemin,
et nous conduise à son salut.
Amen.
Que le Seigneur soit avec nous
et nous accompagne sur la route.
Amen.
Que Dieu nous aide à avancer
sur le chemin de la foi et nous garde sous sa protection
Amen.
Et que Dieu tout puissant nous bénisse,
lui qui est Père, Fils et Saint Esprit.
Amen

6

On peut terminer ce temps de célébration en écoutant par exemple Alléluia, Jésus ressuscité
https://www.youtube.com/watch?v=8UjhYbYv-7I

Ou en chantant un autre chant de Pâques, par exemple, Le Christ est vivant, I 52-51
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