POUR UNE LITURGIE FAMILIALE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
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DIMANCHE 3 MAI 2020
4EME DIMANCHE DE PAQUES DE L’ANNEE A

Fr. Muban Abbaye bénédictine Sainte Lioba, Simiane-Collongue

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 ou plusieurs lecteurs.

Se rassembler
On peut se rassembler en chantant par exemple Surrexit Christus, Alléluia ! (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=juhviS_UL2Y

Guide :
En ce temps de confinement, nous sommes parfois désorientés, comme
des brebis errantes. A quoi ressemblera demain ?
Une fois de plus aujourd’hui, nous voulons ensemble tourner nos cœurs
vers le Seigneur, notre Berger, Celui qui nous guide et nous protège.
Nous le faisons toujours en communion avec sommes 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,
guide-nous jusqu’au bonheur du ciel.
Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse,
là où son Pasteur est entré victorieux.
Lui qui vit et règne, pour les siècles des siècles.
Amen.

Écouter la Parole
Lecteur :
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 1-10)
En ce temps-là, Jésus déclara :
« Amen, amen, je vous le dis :
celui qui entre dans l’enclos des brebis
sans passer par la porte,
mais qui escalade par un autre endroit,
celui-là est un voleur et un bandit.
Celui qui entre par la porte,
c’est le pasteur, le berger des brebis.
Le portier lui ouvre,
et les brebis écoutent sa voix.
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom,
et il les fait sortir.
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Quand il a poussé dehors toutes les siennes,
il marche à leur tête,
et les brebis le suivent,
car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un étranger,
mais elles s’enfuiront loin de lui,
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens,
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
C’est pourquoi Jésus reprit la parole :
« Amen, amen, je vous le dis :
Moi, je suis la porte des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi
sont des voleurs et des bandits ;
mais les brebis ne les ont pas écoutés.
Moi, je suis la porte.
Si quelqu’un entre en passant par moi,
il sera sauvé ;
il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage.
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie,
la vie en abondance. »

Méditer, à l’écoute d’une homélie de saint Grégoire le Grand :
Un lecteur :
Moi, je suis le bon Pasteur. Et je connais mes brebis (c'est-à-dire je les aime),
et mes brebis me connaissent. C'est comme s'il disait clairement : Ceux qui
m'aiment m'obéissent, car celui qui n'aime pas la vérité, maintenant même ne
la connaît pas du tout. […]
Au sujet des brebis, il dit encore : Mes brebis entendent ma voix, et moi je les
connais, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Et un peu plus haut
il avait dit à leur sujet : Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé il
pourra entrer et sortir, et il trouvera un pâturage. Il entrera pour avoir la foi ; il
sortira en passant de la foi à la vision, de la croyance à la contemplation, et il
trouvera un pâturage en arrivant au festin éternel.
Les brebis du bon Pasteur trouvent donc un pâturage parce que tout homme
qui le suit avec un cœur simple est nourri dans la pâture des prairies intérieures.
Et quel est le pâturage de ces brebis-là, sinon les joies éternelles d'un paradis
toujours vert ? Car le pâturage des élus, c'est le visage de Dieu, toujours
présent : puisqu'on le regarde sans interruption, l'âme se rassasie sans fin de
l'aliment de vie.
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Recherchons donc, frères très chers, ce pâturage où nous trouverons notre joie
au cœur de la fête célébrée par tant de nos concitoyens. Que leur allégresse
nous y invite. Réchauffons nos cœurs, mes frères, que notre foi se ranime
envers ce qu'elle croit, que nos désirs s'enflamment pour les biens célestes :
c'est déjà partir à leur rencontre que de les aimer.

Prendre un temps de silence puis chanter le psaume 22 :
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Guide :
Ce que le psalmiste disait de Dieu il y a longtemps, les chrétiens le disent
de Jésus : pour nous, c’est Jésus le berger de la Bible.
Inviter ceux qui le désirent à prolonger le psaume en disant : Seigneur, tu
es pour moi comme ce berger qui …
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Prière
Guide :
Seigneur, notre Berger, écoute nos voix monter vers toi
et te prier pour les hommes et les femmes du monde entier.
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Lecteur (s) : Toi qui es venu pour que les hommes aient la vie en abondance,
donne à ton Église de les conduire aux sources de ta vie
et de leur faire connaître la joie de te rencontrer.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
Toi qui nous guides et nous rassures dans les ravins de la mort,
donne à ceux qui désespèrent et se découragent
de se reposer et de revivre en toi.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
Toi qui veilles sur nous comme un berger veille sur ses brebis,
donne à ceux qui répondent à ton appel
de marcher joyeusement à ta suite pour être partout les témoins de ta
tendresse.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
Toi qui prépares pour nous la table,
donne à notre communauté de passer par toi
pour devenir un lieu de ressourcement et de paix
pour tous ceux qui font appel à elle.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
Guide :
Toi le vrai Berger, rassemble auprès de toi tous tes enfants
pour qu’ils vivent dans ta maison pour la durée de leurs jours
et que ton Règne vienne dès aujourd’hui, demain et 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.
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Bénédiction
Guide :
En ce dimanche de prière pour les vocations, nous terminons cette
célébration, en te priant encore, Père très bon.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ.
Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.
Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans
l'Esprit.
Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie
consacrée, les ministères ordonnés et le mariage.
Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer
de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée, et d'accompagner
les époux chrétiens.
Que ton Esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Evangile,
à la suite de ton Fils. Amen.

Guide :
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde.
Amen.
Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage.
Amen.
Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix.
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

