POUR UNE LITURGIE FAMILIALE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
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DIMANCHE 10 MAI 2020
5EME DIMANCHE DE PAQUES DE L’ANNEE A

Christ en gloire – Basilique de Vézelay

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

Guide :
Lorsque nous ne savons pas où demain nous mènera, lorsque nous sommes
désorientés, notre seule boussole est le Christ : c’est lui qui est pour nous le
Chemin, la Vérité et la Vie.
Dans ces temps de confusion, de doute, nous avons besoin de lui pour nous
tracer le chemin et y avancer avec tous ceux que nous portons aujourd’hui dans
notre prière.
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 qui as envoyé ton Fils pour nous sauver
et pour faire de nous tes enfants d’adoption,
regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ;
Puisque nous croyons au Christ,
accorde—nous la vraie liberté et la vie éternelle.
Par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint
dans les siècles des siècles.
Amen.

Écouter la Parole
Lecteur :
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-12)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu,croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ?
Quand je serai parti vous préparer une place,
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit :
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit :
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond :
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m’a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ?
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi !
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ;
le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ;
si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, je vous le dis :
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais.
Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père »

Partager la Parole :

Inviter chacun à méditer la Parole de Jésus : Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie.
De quelle manière Jésus l’est-il pour moi aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’il m’invite à
vivre à sa suite ?
Avec des enfants, poser les questions suivantes : quand Jésus dit cela,
comment veut-il qu’on vive ? Qu’est-ce qu’il veut de bon pour nous ?
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Conclure par le commentaire de Véronique Margron :
https://marche.retraitedanslaville.org/le-chemin-la-verite-et-la-vie

Il est des hommes, des communautés aussi, gourous en tout genre qui se
disent être la voie, la vraie. Il est des hommes qui prétendent qu’il faut venir à
eux sans réserve et sans condition. Qui retiennent vers eux. Pour eux. Qui se
prennent pour le tout, l’absolu. Ces hommes-là, ces groupes-là tuent la liberté,
la conscience critique. Ils font taire la petite musique qui en soi murmure qu’il
faut fuir, prendre ses jambes à son cou et ne plus se retourner. Mais Jésus
alors ? Ne dit-il pas : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ? »
Oui, mais toute la différence est justement là : car ce n’est pas vers lui qu’il
mène, mais vers le Père. Ce n’est pas pour lui qu’il est la vérité, mais pour que
les humains que nous sommes puissent connaître et chercher encore, avec
leur intelligence et leur rationalité autant qu’avec leur cœur et leur sensibilité.
Et de quelle vie est-il le témoin ? Sinon de la vie donnée en faveur de tous.
Non pour lui-même. Jésus est un passeur qui nous fait passer au-delà, vers
l’intimité avec le Père.
Jésus est un passant qui ne retient personne, pas même ceux qu’il aime et
qu’il verra partir lors de son arrestation au mont des Oliviers. Pas même sa
mère ou le disciple qu’il aimait, quand, à l’heure de mourir, il les enverra tous
deux vers l’avenir. Contrairement à tous gourous et autres voleurs de la
générosité et de la foi sincères qui retiennent pour eux sous prétexte de servir
Dieu, Jésus, lui, dilate le cœur et l’âme afin qu’ils avancent librement dans
l’existence. Plus même, il affirme que nous ferons des œuvres plus grandes
encore que les siennes.
Aucun gourou ne laisse son disciple aller au-delà de lui-même. Jésus si, car il
ne compare pas. Il offre tout de lui-même et ne prend rien. Il donne. Redonne.
Voilà « l’œuvre plus grande », la vie, notre existence, habitée de son esprit et
à notre tour donnée et redonnée au monde afin qu’il vive.

Redire chacun lentement la parole de Jésus :
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer
par moi »

Prendre un temps de silence puis chanter le psaume 32 :
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
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Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Prière
Guide :
Seigneur, tu veux que là tu es nous soyons nous aussi.
Nous te confions nos frères et sœurs du monde entier.

Lecteur (s) :
Nous te prions pour l’Eglise, le peuple qui t’appartient
pour qu’elle annonce tes merveilles
et appelle les hommes à venir à ta lumière.
Ecoute-nous et veille sur ton peuple.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !

Nous te prions pour ceux que tu as appelés à servir de leurs frères
pour qu’ils reconnaissent ton visage en chacun d’eux
et fassent grandir la dignité et le respect des plus petits d’entre nous.
Ecoute-nous et veille sur eux.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !

Nous te prions pour ceux qui cherchent la vérité
pour qu’ils puissent trouver en toi leur demeure
et accomplissent de grandes œuvres.
Ecoute-nous et veille sur eux.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
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Nous te prions pour notre communauté
pour qu’elle réponde à l’appel des plus pauvres,
toujours plus fragilisés par la crise sanitaire,
et qu’elle leur vienne en aide..
Ecoute-nous et veille sur nous.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
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Guide :
Seigneur, toi qui es fidèle en tout ce que tu fais,
remplis la terre de ton amour afin qu’advienne ton royaume
un royaume de droiture et de justice.
Nous te le demandons, à toi notre Père,
par Jésus le Christ notre Seigneur,
dans l’Esprit Saint.
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 :
Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons,
car souvent dans le passé tu as parlé à nos pères
par les prophètes, sous des formes diverses,
mais dans ces jours où nous sommes,
tu nous as parlé par ton Fils
pour manifester à tous en sa personne
les richesses de ta grâce.
Puisque nous sommes réunis

pour scruter les Ecritures,
nous implorons ta bonté :
remplis-nous de la connaissance de ta volonté
pour que nous puissions te plaire en tout
et que nous portions des fruits en toute œuvre bonne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Guide :
Que Dieu le Père des miséricordes,
qui a envoyé son Verbe dans le monde,
et enseigne toute vérité par son Esprit,
fasse de nous les messagers de l’Evangile
et les témoins de son amour.
Et qu’il 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 5251 ou encore le refrain de Taizé : Jubilate Deo Alléluia !
https://www.youtube.com/watch?v=mXKFhiacVbk

