POUR UNE LITURGIE FAMILIALE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
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DIMANCHE 31 MAI 2020
DIMANCHE DE PENTECOTE - ANNEE A

Support visuel d’après une création des intervenants en enseignement religieux
de la zone pastorale de Colmar – mars 2007 -

Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à
manger.
En cette fin de temps pascal, on gardera sur la table la croix fleurie, une bougie allumée, une
coupelle d’eau, et la Bible.
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un lecteur.

Se rassembler
On peut se rassembler en chantant par exemple :
Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=U8cxJQwL7qs
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,
veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus !
Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=Hw0xfJF6ZPo
Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus !

Tous restent debout.
Guide :
Tous, nous avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par l’unique Esprit.
Certains d’entre nous se sont réunis depuis l’Ascension, en cénacles,
pour ensemble retrouver, avec prudence, le chemin de l’église de notre quartier
et prier dans l’attente de la venue de l’Esprit.
Nous nous réunissons avec joie en ce jour de Pentecôte,
impatients de retrouver ceux qui nous sont chers,
et de pouvoir célébrer ensemble l’eucharistie, dans nos églises.
Si il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils pensent.
Tous se signent avec l’eau.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
AMEN
Celui qui guide la prière dit la prière :
Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte,
tu sanctifies ton Église
chez tous les peuples et dans toutes les nations :
répands les dons du Saint Esprit sur l’immensité du monde,
et continue dans le cœur des croyants
l’œuvre d’amour que tu as entreprise
au début de la prédication évangélique.
Par Jésus Christ.

Écouter la Parole
Tous s’assoient, sauf le lecteur
Lecteur :
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte,
au terme des cinquante jours après Pâques,
ils se trouvaient réunis tous ensemble.
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Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent :
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu,
qui se partageaient,
et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues,
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem,
des Juifs religieux,
venant de toutes les nations sous le ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait,
ils se rassemblèrent en foule.
Ils étaient en pleine confusion
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte
ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient :
« Ces gens qui parlent
ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce,
de la province du Pont et de celle d’Asie,
de la Phrygie et de la Pamphylie,
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage,
Juifs de naissance et convertis,
Crétois et Arabes,
tous nous les entendons
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

On peut chanter le refrain :
Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref.) - https://www.youtube.com/watch?v=BrhTcIj8Ygk
Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière,
viens Esprit de Feu, viens nous embraser !

Séquence
Si possible un autre lecteur :
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut de ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
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Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière,
viens Esprit de feu, viens nous embraser !
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière,
viens Esprit de feu, viens nous embraser !
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière,
viens Esprit de feu, viens nous embraser !
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière,
viens Esprit de feu, viens nous embraser !
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

Évangile

Tous se lèvent, on chante un Alléluia bien connu de la famille, par exemple l’Alleluia 17, dit
de Taizé : https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc
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Un autre lecteur, si possible :
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23)
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. »

Partage
On s’assied.
Guide :
Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, car ils avaient peur …
En voyant le Seigneur, les disciples furent remplis de joie …
Nous avons vécu des semaines de confinement et de distanciation sociale, nous avons eu peur,
et pourtant le Christ ressuscité est toujours au milieu de nous, réellement présent par sa Parole
chaque fois que « deux ou trois sont réunis en son nom ».
Chacun est invité à dire, s’il le souhaite, quelle est la parole qui l’a aidé à tenir pendant ces temps
difficiles.
Guide :
Jésus leur dit : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. […] Recevez l’Esprit
Saint. »
Chacun peut partager sa joie et l’élan nouveau que cette promesse fait naitre en lui : vers Dieu, vers les
autres, pour soi aussi.

Profession de foi :
Allumer les cierges de baptême.
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Guide :
L’Esprit nous entraine à proclamer : « Christ est ressuscité ! ».
Dans ce même Esprit,
portant dans la prière tous les catéchumènes et les confirmands
qui attendent d’être initiés par les sacrements,
nous redisons notre foi.
Tous : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen

Prière
Guide :
Seigneur, envoie ton Esprit pour que nous puissions te prier de tout notre cœur
pour nos frères et sœurs du monde entier.
Lecteur :

Envoie Seigneur ton Esprit sur ton Église
pour qu’elle soit toujours la maison paternelle
où il y a de la place pour chacun dans sa vie difficile.
Envoie sur l’Église ton Esprit, père des pauvres !
Envoie sur l’Église ton Esprit, père des pauvres !
Envoie Seigneur ton Esprit sur les malades,
particulièrement toutes les personnes atteintes par le coronavirus,
pour qu’ils aient la force de traverser l’épreuve
et qu’ils trouvent réconfort et courage autour d’eux.
Envoie sur eux ton Esprit, fraîcheur dans la fièvre.
Envoie sur eux ton Esprit, fraîcheur dans la fièvre.
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Envoie Seigneur ton Esprit sur les peuples en guerre
pour qu’ils cherchent des chemins de réconciliation
et qu’ils construisent entre eux une paix durable.
Envoie sur les peuples en guerre ton Esprit qui rend droit ce qui est faussé.
Envoie sur les peuples en guerre ton Esprit qui rend droit ce qui est faussé.
Envoie Seigneur ton Esprit sur notre communauté
pour que, même confinée, elle aille à la rencontre des autres
et s’engage, coude à coude avec eux,
pour la construction d’un monde nouveau.
Envoie sur notre communauté ton Esprit, lumière en nos cœurs.
Envoie sur notre communauté ton Esprit, lumière en nos cœurs.

Guide :
Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre
et donnes la joie éternelle à ceux que nous te confions,
toi qui règnes 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 :
Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière
a envoyé l’Esprit Saint au cœur des disciples du Christ,
il les a illuminés.
Que ce même Esprit nous pénètre et sanctifie en nous ses dons.
Amen.
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Que le feu d’en haut venu sur les disciples
consume tout mal au fond de nos cœurs
et nous fasse porter au monde sa lumière.
Amen.
C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues
dans la profession de la même foi :
qu’il nous garde fidèles à cette foi,
et dans l’espérance du jour de Dieu.
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 chantant par exemple :
Souffle imprévisible (K28-44) : https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
ou Allez par toute la terre (T20-76) https://www.youtube.com/watch?v=N96iD1CSs9s
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