POUR UNE LITURGIE FAMILIALE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS

DIMANCHE 22 MARS 2020 – 4EME DIMANCHE DE CAREME DE L’ANNEE A

Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à
manger.
Mettre une belle bible au centre de la table.
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un lecteur.

Se rassembler
Pour entrer en prière, faire silence, ou passer une musique.
Guide :
Aujourd’hui, nous sommes confinés chez nous. Mais cela ne nous empêche pas
d’être en communion de prière avec celles et ceux que nous rencontrons
habituellement, quand nous allons à la messe par exemple, en communion aussi
avec les malades, leurs familles, le personnel soignant et tous ceux qui travaillent
pour que la vie puisse continuer.
*
S’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 réconcilié avec toi toute l’humanité
en lui donnant ton propre Fils,
augmente la foi du peuple chrétien,
pour qu’il se hâte avec amour
au-devant des fêtes pascales qui approchent.
Par Jésus Christ.
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Écouter la Parole
Lecteur :
De l’ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9)
En ce temps-là,
en sortant du Temple,
Jésus vit sur son passage
un homme aveugle de naissance.
Il cracha à terre
et, avec la salive, il fit de la boue ;
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle,
et lui dit :
« Va te laver à la piscine de Siloé »
– ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se lava ;
quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant
– car il était mendiant –
dirent alors :
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? »
Les uns disaient :
« C’est lui. »
Les autres disaient :
« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »
Mais lui disait :
« C’est bien moi. »
[…]
Jésus le retrouva et lui dit :
« Crois-tu au Fils de l’homme ? »
Il répondit :
« Et qui est-il, Seigneur,
pour que je croie en lui ? »
Jésus lui dit :
« Tu le vois,
et c’est lui qui te parle. »
Il dit :
« Je crois, Seigneur ! »
Et il se prosterna devant lui.

Partage, sous forme de dialogue contemplatif.
1. Chaque personne présente, enfants et adultes, est invitée à :
- visualiser la scène (regarder, écouter, sentir …)
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-

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.
On peut chanter : Jésus, le christ, lumière intérieure (Taizé)

Prière
Guide :
Nous le croyons, Seigneur, tu es la lumière du monde.
Sur les femmes et les hommes qui vivent dans l’obscurité et dans la peur en ce
temps de confinement,
sur ceux parce qui n’ont pas la force de se battre,
parce qu’ils sont seuls, malades, démunis et sans ressource
Fais briller Seigneur, ta lumière.
Fais briller Seigneur, ta lumière.
Sur tout le personnel soignant qui courageusement prodigue soins et
attention,
sur tous le personnel de la filière alimentaire, au premier plan aussi pour que
nous ayons à manger,
sur l’armée et les forces de l’ordre, qui veillent au respect des lois pour la
santé de tous,
sur tous ceux qui, dans les EHPAD, entourent les personnes âgées et
confinées,
et sur toutes les familles,
Fais briller Seigneur, ta lumière.
Fais briller Seigneur, ta lumière.
Nous te le demandons, Seigneur, écoute nos prières et montrent à tous les hommes
un signe de ta tendresse.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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 :
Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
car tu as voulu que ton Fils
vive dans une famille humaine
en partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille :
garde-la sous ta protection, fortifie-la par ta grâce,
rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille
à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-nous vivre dans la concorde et l’amour
à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Amen
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
lui qui est Père, Fils et Saint Esprit.
Amen
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