DIOCESE DE BORDEAUX
Service de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle
« Depuis plusieurs années, le magistère invite avec insistance les familles chrétiennes, à être renouvelées
dans une profonde conscience ecclésiale. A l’heure où l’institution familiale est quelque peu malmenée, estil nécessaire de rappeler que l’Esprit Saint ne souffle pas dans le sens de la désespérance ? Le concile Vatican
II nous rappelle avec force qu’en période de « marée basse », c’est l'Église domestique qui surgit comme un
roc ; c’est elle qui « manifestera à tous les hommes la présence vivante du Sauveur dans le monde et la
véritable nature de l'Église.» Plus que jamais, l’Église domestique est « appelée à prendre une part active
et responsable à la mission de l'Église d’une façon propre et originale ». (Jean-Paul II, Familiaris
Consortio, 50) François et Pascale Meusnier, article de la revue ’Disciple’ (droits réservés)

Propositions de célébrations domestiques pour la Semaine Sainte 2020
Ce Carême 2020 nous a brusquement plongés en confinement.
Une expérience inédite, à vivre cependant « en Église », en communion les uns les autres.
Chaque famille est une petite Église domestique : unis à l’Église universelle, célébrons le Christ
Jésus qui va vers sa Passion. Cette expérience n’est pas nouvelle pour l’Église. Déjà, à la fin du IIe
siècle, un auteur comme Tertullien pouvait écrire d’un couple chrétien :
« Ensemble ils prient, ensemble ils se prosternent, ensemble ils jeûnent s’instruisent, s’exhortant et se
soutenant mutuellement (…) Ils chantent entre eux deux des psaumes et des hymnes ; c’est à qui louera
le mieux leur Dieu. Le Christ se réjouit en voyant et en entendant un tel ménage. Il lui envoie sa paix. Là
où il y en a deux, il est lui-même : et là où il est, le mal n’est pas ». Tertullien, Ad uxorem 2, 8.

Au cours de cette Semaine Sainte, prévoyons chaque jour ce rendez-vous avec le Seigneur et avec
l’Église. Offrons ce mal, cette privation, qui nous fait souffrir, en demandant au Christ de nous
fortifier dans l’espérance.
FICHE PRATIQUE DE PRÉPARATION
-

Nous vous recommandons de lire la veille pour le lendemain ce que contient chaque célébration. Cela vous
permettra de répartir les rôles, de choisir des chants, de vous préparer. Certaines célébrations
contiennent des propositions de gestes (rameaux, lundi saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et
dimanche de Pâques). Jetez-y un coup d’œil tout de suite afin de ne pas être pris au dépourvu !

-

Une petite enceinte pour diffuser et accompagner les chants. Vous trouverez des idées de chants dans
cette fiche, ils sont tous accessibles sur YouTube. Un membre de la famille peut particulièrement être
chargé de cette mission.

-

Le lieu de la prière. Si vous avez un oratoire familial, c’est le moment de le rendre encore plus beau. Si
vous n’en avez pas, choisissez un lieu de la maison que vous allez aménager. Pensez à des éléments de
décoration pour aménager ou embellir cet espace qui pourra évoluer, de jour en jour : croix, image sainte
(Vierge à l’enfant, image du Christ, image de la Sainte Trinité), bougie (es), fleurs, branchages...

-

Préparation de la célébration. Choisissez la personne qui va conduire la célébration (père ou mère de
famille), ceux qui liront les différents textes proposés...

-

Prévoyez la feuille de célébration imprimée pour chacun des membres de la famille, dans la mesure du
possible. Si vous ne pouvez pas imprimer, téléchargez le PDF sur votre smartphone ou votre tablette.
L’idéal, pour la célébration, est d’avoir autant de smartphones que de lecteurs (c’est-à-dire au moins 3
pour une famille, 2 pour un couple). Vous pouvez aussi suivre les lectures des deux évangiles sur
Magnificat pour les adultes et les plus grands, ou sur Magnificat Junior pour les plus jeunes, ou toute autre
revue liturgique ou votre missel.

-

Enfin, nous vous conseillons de fixer un horaire précis afin que chacun se prépare et soit ainsi à l’heure.
Tout cela permettra que ces célébrations soient belles !

–

Nous espérons que ce « kit » bâti en urgence vous sera utile. N’hésitez pas à nous dire ce qui a bien
fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, à poser un smartphone pour filmer les célébrations et à nous faire
part de vos bonnes idées, qui pourront être utiles à d’autres !

Dimanche 05 avril 2020– Dimanche des Rameaux
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

Hosanna au plus haut des cieux !
Aujourd’hui Jésus entre dans Jérusalem. Il y est acclamé par la foule.
Avec tous nos frères chrétiens, réjouissons-nous : en Jésus, acclamons notre Sauveur.
►En famille, au seuil de la Semaine Sainte.
Réserver un espace-prière pour cette Grande Semaine.
Pour aujourd’hui, décor rouge, la Croix (un crucifix), une ou plusieurs bougies
►Préparer éventuellement à l’avance de petits billets portant telle ou telle intention de prière et qui seront
déposés près de la Croix.
►Avec des enfants, plusieurs propositions peuvent être faites,
soit en favorisant l’activité manuelle d’un « Jardin de Pâques » évolutif, comme celui proposé par le diocèse
de Paris, faisant notamment écho aux Jours Saints. Voir sur :
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html
soit en faisant tout simplement découper des feuilles ou branchages en papier que les enfants pourront
déposer autour de la croix selon le modèle suivant :

Entrer en prière

Introduction par la personne qui conduit ce moment de prière :

- Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. – AMEN.
Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage
; et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l’Eglise la
célébration du Mystère pascal. Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va
mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée

triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans sa Passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa
résurrection et à sa vie.
- Démarche pénitentielle : (Chacun lit une des demandes) :
1 - Seigneur, tu sais nos faiblesses, nos infidélités.
Accorde-nous ton pardon. (Tous) Nous avons péché contre toi.
2 - En ce jour où nous voulons t’acclamer comme Sauveur,
montre-nous ta miséricorde. (Tous) Et nous serons sauvés.
Vivant ces Jours Saints à la maison, unissons-nous aux chrétiens du monde entier,
unissons-nous à Jésus qui, par amour, donne sa vie pour nous
Écouter la Parole de Dieu
Chant : Gloire à toi, Sauveur des hommes
H 27
(♫ du refrain sur :
https://www.choralepolefontainebleau.org/bib
liotheque/chants/gloire-a-toi-sauveur-deshommes-2278/
Auteur : Populaire - Compositeurs : Joseph
Gelineau/David Julien

R/ Gloire à toi, Sauveur des hommes,
Notre chef et notre Roi !
Gloire à toi pour ton Royaume :
Qu’il advienne ! Hosanna !
1 - Tu es notre Roi,
noble descendant de David.
Tu viens, Roi béni,
Nous sauver au nom du Seigneur.
2 - Les Anges dans les Cieux
Se rassemblent pour te chanter.
L’homme et tout l’univers
S’unissent pour t’acclamer !
3 - Portant des rameaux verts,
Le peuple hébreu t’escortait.
Nous venons nous unir
A sa prière et à ses chants.

Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre
roi (SYL L 112)
Compositeur : André Gouzes - Editeur : Abbaye
de Sylvanès

(♫ du chant sur :
https://www.youtube.com/watch?v=eAHI
wkJ8sJw)
R/. Gloire à toi, Seigneur
notre chef et notre roi ! (bis)
1- D’Israël tu es le roi,
de David le fils très noble.
Tu viens au nom du Seigneur,
Christ, les peuples te bénissent.
2 - Tous les anges et les saints
au plus haut des cieux t‘acclament.
Sur la terre, toute vie
avec les hommes te rend grâce.
3 - Vois le peuple des hébreux
qui s’avance avec des palmes,
Avec lui nous t ‘acclamons
par nos chants et nos prières.
4 - Quand tu marchais vers ta mort,
ils proclamaient ta louange.
Nous aussi, nous te chantons
aujourd’hui s’ouvre ton règne.
5 - Crie de joie, Jérusalem,
Chante et danse avec des palmes.
Par ta croix, ton Bien-Aimé,
Vient t’offrir la joie des Noces.

Ou :

Un des participants proclame l’évangile :

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (extrait Mt 21, 1-11)
Tous répondent : Gloire à toi, Seigneur !

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du
mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face
de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenezlesmoi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les
laissera partir. »
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète :

Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un
petit âne, le petit d’une bête de somme.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit,
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches
aux arbres et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! ».
Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet
homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. ».

- Acclamons la Parole de Dieu ! (Tous) Louange à toi, Seigneur Jésus !
- Court silence
- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile à faire ensemble ou seul :

- Jésus vient à Jérusalem avec ses disciples pour fêter la Pâque, c’est en raison de la Pâque qu’il
y a beaucoup de monde dans la ville : suis-je, sommes-nous, fidèles aux grandes célébrations de
l’Église ? Quelle est l’importance de Pâques pour moi ?
- Jésus demande une ânesse et son petit : ce n’est pas du folklore… Jésus va accomplir la
prophétie de Zacharie (9, 9). Aujourd’hui, les journaux télévisés ou les réseaux sociaux se font
l’écho de nouvelles souvent inquiétantes. Comment voyons-nous la présence de Jésus au cœur
de ce que nous traversons en ce moment ?
- La foule est enthousiaste et acclame Jésus en chantant : Hosanna. Ce mot, traduit de l’hébreu
signifie : Sauve, nous te le demandons ! Qu’attendons-nous de Jésus aujourd’hui ?
Répondre à la Parole de Dieu
La personne qui conduit la prière reprend :

Le Dimanche des Rameaux et de la Passion inaugure la Grande Semaine au cours de laquelle,
avec Jésus, nous marchons vers la joie de Pâques. Une joie qui passe par la Croix…
Une joie qui, cette année, se fait plus forte que la maladie, la pandémie répandue sur la terre.
Regardons vers la Croix du Seigneur : gardons confiance, Il est vainqueur du mal.
En vénérant la Croix de son supplice, redisons : Béni sois-tu, Seigneur, tu es notre Sauveur !
►À tour de rôle, chacun prend la Croix en main et prie en silence.
Puis chacun lit une des demandes suivantes :

Seigneur Jésus, venu nous révéler la Miséricorde du Père, nous te supplions :
- Donne aux malades et à leurs familles l’espérance de ton salut
- Accorde à tous les soignants ton Esprit de force
- Affermis l’esprit d’unité favorisant l’entraide entre les pays
- Garde-nous en communion en dépit du confinement qui nous coûte
- Accueille les mourants dans ta paix, donne-leur de croire en ta Lumière
La personne qui conduit la prière reprend :

Toi, le Fils du Dieu vivant,
tu entres aujourd’hui dans Jérusalem où, bientôt,
viendra l’Heure de ta Passion.
Nous te rendons grâce pour ton amour,
pour ta Présence au milieu de nous.
Nous te disons merci pour tous les gestes de service, de solidarité,
qui se vivent en ce temps particulier.
Et nous chantons ta gloire car tu veux pour nous le bonheur et la paix.
La ou les personnes présentes peuvent reprendre l’un des deux chants proposés précédemment, en levant les mains :

-

Gloire à toi, Sauveur des hommes H 27

(♫ du refrain sur : https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/gloire-a-toi-sauveur-deshommes-2278/

-

Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi (SYL L 112)

(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=eAHIwkJ8sJw)
La personne qui conduit la prière reprend :

Toi qui as pris la condition de serviteur, toi qui t’es fait semblable à nous pour nous donner la
Vie, Dieu t’a exalté dans la gloire où tu rassembleras tous les hommes. Et dès maintenant, unis
par ton Esprit, nous osons dire : Notre Père…
Vivre la Parole
1 - Aujourd’hui, nous avons offert à Jésus notre souffrance, notre tristesse de ne pouvoir être
rassemblés à l’église. Que sa Parole soit notre réconfort.
(Tous) : Que sa Parole soit notre réconfort.
2- Et que, avec lui, marchant vers sa Passion, nous regardions l’avenir avec espérance.
Hosanna, Jésus Christ ! Béni sois-tu pour tant d’amour !
(Tous) : Béni sois-tu pour tant d’amour !
3 - Garde-nous, Seigneur, dans l’espérance et dans l’amour.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. – AMEN.
4 - Confions-nous à Marie qui nous accompagnera tout au long de cette semaine comme elle
l’a fait auprès de son fils :
Chant : Couronnée d’étoiles
Chants de l'Emmanuel (A Dumont)

(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=fXry-xj8CBU)
R/. Nous te saluons, ô Toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
1- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.
►En famille, fixer le prochain rendez-vous, demain

Lundi Saint, 06 avril 2020
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

Avec Jésus, vers la Pâque
► Réserver chez soi un espace-prière pour cette Grande Semaine, on y place une Croix (un Crucifix), le Missel (ou
Bible, Prions en Église, Magnificat), une bougie
► Avec des enfants, prévoir une activité manuelle leur permettant de visualiser notre chemin vers Pâques. Le
diocèse de Paris propose de fabriquer un « Jardin de Pâques » évolutif, faisant notamment écho aux Jours Saints.
Voir sur : https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html
► Il est beaucoup question du corps, aujourd’hui : corps qui sera bientôt embaumé, corps à soigner et à nourrir,
corps qui dit notre présence au monde. Prévoir, si possible, une reproduction de tableau montrant Jésus ; l’une
ou l’autre photo de repas familiaux.

Entrer en prière
La personne qui conduit la prière commence en disant :

- Au début de cette Semaine Sainte, souvenons-nous du signe qui, au baptême, a fait de nous des
chrétiens. Traçons lentement sur notre corps le signe de la croix : Au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit. – AMEN.
- Chantons notre confiance en Jésus, notre Sauveur :
Psaume 26 (27), 1, 2, 3, 13-14

(♫ du refrain sur : https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY)
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie : devant qui tremblerais-je?
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi, je garde confiance.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
La personne qui conduit la prière reprend :

Hier, Dimanche des Rameaux, nous sommes entrés dans la Semaine Sainte. La Liturgie va nous
faire revivre les dernières journées de Jésus. Aujourd'hui, il nous conduit à Béthanie : "six jours
avant la Pâque", ses amis, Lazare, Marthe et Marie lui offrent un repas. Nous voici au cœur d’une
maison, Jésus est entouré d’une famille, peut-être comme nous aujourd’hui.
Mais ce récit évangélique confère à notre méditation un intense climat pascal : le repas de
Béthanie est un prélude à la mort de Jésus. En effet, Marie prend l’initiative d’un beau geste en
hommage au Maître : une onction de parfum sur les pieds de Jésus, onction qui annonce déjà
son ensevelissement. Annonce de la résurrection aussi, puisque Lazare est présent, lui que Jésus
a relevé de la mort, manifestant par là le pouvoir qu’il a sur elle….

Dans notre diocèse, ce lundi saint est habituellement le jour de la Messe chrismale, messe
durant laquelle l’évêque bénit les huiles saintes et entend avec les fidèles les prêtres et les
diacres renouveler leurs promesses faites au jour de leur ordination. En raison du confinement,
cette messe se vivra mercredi matin en huis clos depuis l’archevêché. Prions en union avec eux,
prêtres et diacres de notre diocèse, et avec tous ceux à qui ces huiles seront destinées : les futurs
baptisés, confirmés, les prêtres et diacres ainsi que les malades qui recevront l’huile qui leur
est destinée.
Écouter la Parole

•

Acclamation : Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi Seigneur !

Un des participants allume la bougie tandis qu’un autre peut proclamer l’évangile :

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 1-11) :
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il avait réveillé d’entre les morts. On donna un
repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris
une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ; elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya
avec ses cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du parfum. Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le
livrer, dit alors : « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données à
des pauvres ? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse
commune, il prenait ce que l’on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon
ensevelissement ! Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. » Or, une
grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce
Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que
beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus.

- Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur Jésus !
- Court silence
- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile :
- Les quatre évangélistes rapportent cette « onction à Béthanie », St Jean précise que c’est Marie
qui l’accomplit et qu’il s’agit d’un parfum de grande valeur. Cette onction, différente de celle
faite sur la tête (pour les rois d’Israël par exemple, en signe de messianité), interpelle :
habituellement, elle est réservée aux pieds d’un mort… Ici, elle évoque aussi Jésus lavant les
pieds de ses disciples…
Avons-nous déjà pensé à la force des gestes liturgiques ? Les sacrements de l’Église sont de
cet ordre-là, essayons de penser aux gestes avec l’eau, avec l’huile, etc
- Cette scène de Béthanie invite à regarder le corps de Jésus : chacun des trois frère et sœurs
se comporte à sa manière, devant ce corps : Marthe se consacre au service (diaconie) de la table,
Marie l’honore de tout son être (adoration), Lazare partage avec lui le repas dans le silence
(communion). Et moi, quelle est ma relation au corps de Jésus ? Suis-je attentif à honorer dans
ma vie chrétienne ces trois aspects ?
- Ensemble, seul ou en famille, nous sommes invités à goûter ce repas. Anticipation, allusion à
la Cène que nous célébrerons Jeudi. Chacun de nos repas, en ces temps de confinement, nous
rassemble en famille, pour restaurer nos corps mais aussi pour essayer de nouvelles recettes,
faire participer les enfants à la préparation. Comment vivrons-nous ces repas cette semaine ?
Saurons-nous honorer ce qui aura été préparé ? En rendre grâce ?

-Il s’agit également de sentir le parfum, ce nard qui servait à oindre les corps et fabriquer de
l'encens. Ce parfum qui sera versé sur le corps du Crucifié lors de sa mise au tombeau (Jn 19,
39). Saint Paul dit que les chrétiens ont à répandre la bonne odeur du Christ et de l’Évangile :
que devient le saint-chrême qui nous a parfumés au baptême, à la
confirmation (et, pour
les prêtres et évêques, l’ordination) ?
« Qui que tu sois, si tu veux être une âme fidèle, répands avec Marie, un parfum précieux sur les
pieds de Jésus (...) suis les traces du Seigneur par une vie sainte... » dit saint Augustin.
Répondre à la Parole de Dieu
Seigneur Jésus, tu es avec nous en ces jours difficiles. Tendresse de Dieu pour la terre, nous te
supplions :

•

Tu es venu dans le monde, pauvre pour les pauvres : sur ceux qui n’ont pas la force de se
battre, qui se sentent démunis et sans ressource dans leur souffrance, Seigneur, fais paraître
ton jour !
♫ R/. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce !
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé !
Tu es demeuré parmi nous, miséricorde pour les pécheurs : pour que nous sachions dire
des paroles de bénédiction, d’encouragement, de réconciliation à ceux qui nous entourent, par
nos appels téléphoniques ou internet, Seigneur, fais paraître ton jour.
•

Tu es courageusement monté à Jérusalem afin d’y donner ta vie par amour de tous les
hommes : sur ceux qui soignent leurs frères et sœurs, leur apportant réconfort et attention,
Seigneur, fais paraître ton jour !
•

Tu es mort sur une croix, Serviteur souffrant, pour vaincre le mal et la mort : sur les
malades, les mourants et ceux qui les accompagnent, Seigneur, fais paraître ton jour !
•

Tu es ressuscité dans la gloire, donnant ainsi la joie et l’espérance au monde : sur notre
pape, nos évêques, et tout le peuple chrétien, afin que chacun emplisse notre maison et toute
l’Église du parfum de ton amour. Seigneur, fais paraître ton jour !
•

En communion avec les membres de notre famille, avec nos amis, avec les chrétiens de notre
paroisse, et avec tous ceux du monde, nous osons dire : Notre Père…
►Marie n’a pas hésité à répandre sur les pieds de Jésus un baume très précieux et très coûteux.
Nous aussi, déposons aux pieds de Jésus toutes nos prières, nos bonnes actions de jour et
mêmes les efforts difficiles. Tout cela, il le reçoit, comme un parfum agréable.
Vivre en disciples
Tout au long de ces jours, que la lumière du Christ brille sur nos visages ! Avec Marie de
Béthanie, au milieu de ce monde, soyons les témoins de l’amour de Dieu. Allons dans la paix du
Seigneur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. AMEN.
►En famille, fixer le prochain rendez-vous, demain.

Mardi Saint, 07 avril 2020
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

Avec Pierre, suivre le Christ ?
–
–
–

Rejoindre l’espace-prière réservé pour cette Grande Semaine, avec la Croix (un Crucifix), le Missel (ou Bible,
Prions en Église, Magnifcat), une ou plusieurs bougies
Aujourd’hui, on préparera une copie du “Credo” que chacun aura calligraphié/recopié
En complément de ce temps de prière, vous pouvez vibre la proposition faite par le Service National de
Liturgie ( voir à rajouter en doc)

Entrer en prière

♫ Chant : Si le Père vous appelle T 154-1
T.:D. Rimaud © CNPL • M.: J. Berthier .

https://www.youtube.com/watch?v=S2vwnxk1IIw
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !
R/: Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
- Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
– AMEN.
La personne qui conduit la prière commence en disant :

Chaque jour de cette Semaine Sainte, un compagnon de l’Évangile nous guide auprès de Jésus
et nous apprend à mieux le connaître et à lui dire notre attachement.
Après l’onction de Béthanie et la rencontre avec Lazare et Marie hier, c’est aujourd’hui l’Apôtre
Pierre qui nous permet d’aller au Christ et de nous tenir en sa présence.
Écouter la Parole

Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ parole éternelle du Dieu Vivant :
gloire à toi Seigneur ! (ou autre refrain connu)
Un des participants allume la bougie tandis qu’un autre peut proclamer l’évangile :

Évangile de Jésus Christ selon selon saint Jean (Jn 13, 31 – 14, 3)
Quand [Judas] fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié
en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt.
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, comme
je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas aller”, je vous le dis maintenant à vous aussi. Je
vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples
: si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me
suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te
suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ?
Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois fois.
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.

- Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur Jésus !
- Court silence
- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile :
- Jésus s’en va. C’est en quittant ses disciples qu’il leur commande de s’aimer les uns les autres
pour qu’il soit manifeste qu’ils vivent comme lui. Cela signifie que Jésus-Christ est le modèle de
l’amour.
Quels sont les passages de l’Évangile où je reconnais que Jésus est un modèle de charité ?
Chacun peut partager un passage qui lui vient à l’esprit et l’offrir aux autres.
- Jésus s’en va. Pierre veut le suivre mais cela lui est refusé. Il met sa foi dans le Christ et nous
imaginons sa déception d’être écarté. Alors, il témoigne de son attachement sans limite au
Christ : “je donnerai ma vie pour toi”. Mais la foi de Pierre a encore besoin d’être affermie par
l’expérience de sa propre faiblesse.
Quelle est la personne à laquelle j’aimerais témoigner ce que le Christ fait dans ma vie ?
Pourquoi ne l’ai-je pas encore fait ?
Répondre à la Parole de Dieu
La personne qui conduit la prière reprend :

Aujourd’hui nous sommes témoins de l’attachement de Pierre au Christ : il veut le suivre jusqu’à
la mort.
En union avec tous les catéchumènes de notre diocèse, nous aussi, témoignons notre
attachement à Dieu Père Fils et Saint-Esprit en professant notre foi, celle qui nous a été enseignée,
que nous avons reçue et que nous avons vocation de transmettre à notre tour :
(Tous ensemble) :

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,

de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
Vivre en disciples
La personne qui conduit la prière reprend :

Nous souvenant que dans sa prière Jésus nous apprend à le connaître et à l’aimer prions
ensemble en disant (chantant) :
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.
La personne qui conduit la prière conclue :

Rendons grâce à Dieu qui nous permis de le louer, de l’écouter, de le confesser et de le prier.
Maintenant, soyons dans la paix au long de ces jours et grandissons dans la connaissance du
Seigneur.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Les participants peuvent terminer en chantant un chant à la Vierge Marie avant de se séparer.

Mercredi saint, 08 avril 2020
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

« Serait-ce moi, Seigneur ? »
–
–
–

Rejoindre chez soi l’espace-prière de notre maison avec la Croix, la Bible (ou le Missel des dimanches ou Prions
en Église, Magnificat), une ou plusieurs bougies
Aujourd’hui, les adultes sont invités à jeûner, dans une privation qui aide à vivre toute cette journée en
communion avec le Seigneur, fidèlement.
En complément de ce temps de prière, vous pouvez vivre aujourd’hui, à 10h00, la messe chrismale vécue
autour de notre archevêque et ses deux auxiliaires à la chapelle de l’archevêché (transmission video
sur le site du diocèse et RCF) ainsi que celle d’un chemin de croix proposé par le Service National de Liturgie
(voir doc ci-joint).

Entrer en prière
La personne qui conduit la prière commence en disant :

Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux au ciel, sur terre et dans l’abîme. Parce
qu’il s’est fait obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur une croix, Jésus Christ est le Seigneur,
pour la gloire de Dieu le Père (antienne d’ouverture de la messe)
-Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. – AMEN.
-Jésus est mort pour nous, pour nous donner la vie qui n’aura pas de fin.
Humblement, reconnaissons nos faiblesses. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde :

♫ Chant : Dans ton amour, pitié pour moi !
(Kyrie de la « Messe de l’Alliance », AL 220)
(♫ du chant sur : https://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr/videos/chants-eglise-karaoke/chantskaraoke-d/dans-ton-amour-pitie-pour-moi-kyrie-yt.html)
-Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé
Fais- moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison (bis)
-Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie !
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison (bis)
-Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison (bis)
-Silence
Écouter la Parole
Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Ô Christ, notre Roi : toi seul a pris en pitié nos égarements.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Un des participants allume la bougie tandis qu’un autre peut proclamer l’évangile :

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 14-25) :
En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit :
« Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et depuis,
Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.
[…]
Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le
dis : l’un de vous va me livrer. ». Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son
tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? ». Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même
temps que moi, celui-là va me livrer.
Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de
l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! »
Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C’est toi-même
qui l’as dit ! »

- Court silence
- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile :
- Judas est prêt à trahir Jésus pour avoir de l’argent en échange…
- Quel est mon (notre) rapport à l’argent ?
- Suis-je (sommes-nous) loyal envers mes amis ? Peuvent-ils compter sur moi ?
Pour aller plus loin
« […] Judas avait reçu la grande grâce de faire partie du groupe des intimes de Jésus et de participer à son
ministère, mais à un certain point, il a voulu « sauver » lui-même sa propre vie avec le résultat de la perdre
(Lc 9, 24).
Il a cessé d’appartenir avec le cœur à Jésus et s’est placé en dehors de la communion avec Lui et avec les
siens. Il a cessé d’être disciple et s’est placé au-dessus du Maître. Il l’a vendu et avec le « salaire de son délit
», il a acheté un terrain, qui n’a pas produit de fruit, mais qui a été imprégné de son sang (Ac 1, 18-19).
Si Judas a préféré la mort à la vie (Dt 30, 19; Si 15, 17) et a suivi l’exemple des impies dont la vie est comme
l’obscurité et va à sa perte (Pr 4, 19; Ps 1, 6), les Onze suivent en revanche la vie, la bénédiction, deviennent
responsables en la faisant confluer à leur tour dans l’histoire, de génération en génération, du peuple
d’Israël à l’Eglise. ».

(François, Catéchèse du 12/06/2019)
Répondre à la Parole de Dieu

♫ Chant : L’alliance nouvelle (K 41)
Paroles et musique : Lucien Deiss

(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=VlFjOluLGVo)
R/ : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
1. Voici venir des jours, oracle du Seigneur,
où je conclurai avec la maison d’Israël, une alliance nouvelle. R./
2. Je mettrai ma loi au fond de leur être
et je l’écrirai sur leur cœur. R./
3. Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. R./
4. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes
et ne me souviendrai plus de leurs péchés. R./
Puis chacun lit une des demandes suivantes :

Seigneur Jésus, venu nous révéler la Miséricorde du Père et nous aimer jusqu’au bout,

nous te supplions :
- Donne aux malades et à leurs familles l’espérance de ton salut…
- Accorde à tous les soignants ton Esprit de force…
- Affermis l’esprit d’unité favorisant l’entraide entre les pays…
- Garde-nous en communion en dépit du confinement qui nous coûte…
-Accueille les mourants dans ta paix, donne-leur de croire en ta Lumière…
-Ouvre nos cœurs à ton amour pour célébrer en vérité le Mystère de ta Pâque…
La personne qui conduit la prière reprend :

Sois béni, Seigneur Jésus, Toi le Fils du Dieu vivant,
pour la confiance que tu gardes en l’homme au-delà du péché.
Sois béni pour ta Présence en notre monde meurtri par cette pandémie.
Sois béni pour l’espérance qu’à chaque instant tu rallumes en nos cœurs.
Nous te rendons grâce pour ta Parole, lumière pour nos pas,
pour tous les gestes de service, de solidarité, qui se vivent en ce temps particulier.
Nous te rendons grâce pour ta Passion, ton amour absolu qui éclaire notre avenir.
À toi la gloire, pour les siècles des siècles. – AMEN.
En communion avec les membres de notre famille, avec nos amis, avec les chrétiens de notre
paroisse, et avec tous ceux du monde, nous osons dire : Notre Père…
Vivre en disciples
- Judas a trahi Jésus pour de l’argent. Mais Jésus nous donne de bien plus belles richesses et Il
nous demande de partager ce que nous avons avec les plus pauvres. En remerciant le Seigneur
pour ce que nous avons, nous choisissons un geste de partage (don à l’Église, à une association,
etc).
-Nous le croyons, le Seigneur nous unit en son amour. Nous sommes ses disciples d’aujourd’hui,
Il nous confie d’annoncer la Bonne Nouvelle du salut qu’Il nous a obtenu en mourant sur la
Croix.
Il espère notre fidélité. Comment, concrètement, pouvons-nous nous engager envers lui,
aujourd’hui ? En priant dix minutes ; en relisant et méditant l’Évangile ; en téléphonant à une
personne seule pour la réconforter ; et nous nous donnons rendez-vous demain…
-Le jeûne est recommandé en ce Mercredi Saint : enseigné par l’Évangile entendu le Mercredi
des Cendres, le jeûne fut observé, dès les débuts de l’Église, le mercredi et le vendredi. Le
vendredi renvoie bien sûr à la mort de Jésus. L’origine du jeûne du mercredi est plus difficile à
déterminer ; ce jeûne provient peut-être des rites romains, païens. La tradition chrétienne
renvoie au mercredi la mémoire de la trahison de Judas. C’est pour racheter, en quelque sorte,
cette trahison, que les chrétiens ont observé ce jeûne le mercredi.
Donnons à notre jeûne ce sens pénitentiel, en étant sûrs de la miséricorde du Seigneur :
demandons-lui de pardonner nos propres trahisons, nos indécisions, nos jugements.
-Le Christ a porté le péché des multitudes, Il a intercédé pour les pécheurs. De lui nous avons la
vie, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. AMEN.
► En famille, fixer le prochain rendez-vous, demain.

Jeudi saint, 09 avril 2020
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

Avec Jésus, dans sa Pâque
- Pour vivre de manière adaptée la liturgie du Jeudi saint, nous vous faisons deux propositions de temps de prière :
1er schéma : Jésus a vécu la dernière Cène au cours d’un repas. Dans une première partie, vous pouvez vous réunir
autour de la table familiale dressée de manière festive et au cours d’un repas. Puis dans sa seconde partie, vous serez
invités à rejoindre votre lieu habituel de prière pour terminer cette soirée.
2e schéma : Le temps de prière se vit en totalité à l’endroit habituel de votre espace prière.
Si les familles peuvent choisir librement entre le schéma 1 ou 2, les personnes isolées privilégieront le schéma1.
- Ceux qui ont fait le choix d’honorer la proposition du « Jardin de Pâques » évolutif, prennent soin de faire réaliser
aux enfants le pain et la coupe sur la petite nappe blanche en papier. Voir sur : https://www.paris.catholique.fr/unjardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html

Entrer en prière
Pour le 1er et le 2e schéma, celui qui conduit la prière commence :

La nuit où Jésus rassemble ses disciples pour la dernière fois, c’était le soir de la Pâque juive.
Cette nuit-là, chacun se souvient du moment où, avant de prendre la route pour quitter l’Égypte,
lieu de leur esclavage, les fils d’Israël reçurent de Dieu l’ordre de prendre un repas dans la hâte.
Comme Jésus et ses disciples, rappelons-nous cet instant…
Une fois le chant terminé, quelqu’un fait la lecture.

Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8.11-14).
« Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par
famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le
prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau
d’après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez
un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute
l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que
l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa
chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous
mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en
toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur ».
Schéma 1 : Un des participants allume les bougies sur la table. Au schéma 2, la personne allume les bougies du lieu de
la prière.
Schéma 1 : Puis le temps de prière de ce soir se poursuit par un dialogue s’inspirant de celui que nos frères et sœurs
juifs vivent lorsqu’ils célèbrent le repas (Seder) de la Pâque. Les enfants interrogent celui ou celle qui préside ce temps
de prière. A défaut d’en faire un mémorial (rendre présent le geste comme au cours de la messe), nous faisons mémoire
des évènements vécus par Jésus au cours de la nuit de sa Passion. Au schéma 2, cette lecture est facultative.
Un enfant : Pourquoi sommes-nous là ce soir ?
Le père (ou la mère) de famille : Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que cette nuit n'est pas comme

les autres. Ce soir, dans le monde entier, les chrétiens se souviennent de la nuit où Jésus fut arrêté et
condamné à mort. Mais avant, il voulut manger une dernière fois avec ses amis…
Un enfant : Alors nous sommes là pour nous rappeler d'un repas ?
Le père (ou la mère) de famille : En quelque sorte oui, ce fut un repas. En même temps, tu vois, ce fut bien

plus qu'un repas. Nous nous rappelons ce soir qu'au cours de ce repas, Jésus a partagé un morceau de

pain avec ses apôtres et leur a dit : "Prenez, mangez, ceci est mon corps". Puis il leur a fait passer une
coupe de vin en leur disant : "Prenez, buvez, ceci est mon sang ; ce sang, je vais le verser par amour pour
vous et pour toute la multitude des hommes et des femmes à venir. Mon père et moi, nous voulons vous
rendre heureux. C'est pourquoi je suis venu vous sauver ; parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux que l'on aime…"
Un enfant : Et pourquoi cette cruche d'eau et ce linge ?
Le père (ou la mère) de famille : Parce qu'au cours de ce repas si particulier, Jésus a voulu laver les pieds de

ces apôtres. Lui, le Fils de Dieu qui allait donner sa vie pour eux, il voulait par ce geste nous montrer que
toutes nos attitudes dans nos vies sont bonnes pour aimer et montrer que Dieu nous aime. Et il nous a
demandé de faire comme lui, de devenir comme lui, serviteur pour tous les autres. C'est d'ailleurs ce
geste que je referai tout à l'heure…
Un enfant : Alors si j'ai bien compris, tous les gestes de ce soir sont des gestes de l'amour de Dieu

pour nous ?
Le père (ou la mère) de famille : Tu as exactement raison. Puissions-nous, loin de nos prêtres et de nos

communautés, prier et vivre en communion avec tous les chrétiens qui vivront cette prière chez eux et
unis à nous.
Schéma 1 et 2 : Traçons lentement sur notre corps le signe de la croix : Au nom du Père, et du Fils, et du

Saint-Esprit. – AMEN.

♫ Chant : La nuit qu’il fut livré
M : d’après un air breton - Par : P. Dorlay
(♫ du chant sur :
https://www.youtube.com/watch?v=8_uajLGS
XMw)
1 - La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain
En signe de sa mort le rompit de sa main :
"Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la
donne
Afin de racheter tous mes frères humains."
2 – Après qu'il eut soupé pour la dernière fois
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix :
"Mon sang, versé pour vous est le sang de
l'Alliance
Amis, faites ceci en mémoire de moi."
ou :
Sur l’air de : C’est toi Seigneur le pain rompu
Auteurs : Jean-Paul Lécot et G. Kirbye

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour
l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour
l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont
cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du
Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en
moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour
vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie pour vous
donner la vie.
6 - C´est maintenant le temps de Dieu : il faut
nous préparer.
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut
changer nos cœurs.

Écouter la Parole
Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » (Jn 13, 34)
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-11) :
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son
Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote,
l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu
et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la
ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin.
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. »
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! »
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. »
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. »
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenezvous
ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car
vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

- Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur Jésus !
- Court silence
- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile :
Des quatre évangélistes, saint Jean est le seul à nous parler de ce récit du Lavement des pieds.
Pour comprendre ce geste, il faut se rappeler qu’à l’époque de Jésus, les gens se déplaçaient à
pieds sur des chemins poussiéreux, chaussés de simples sandalettes de cuir. Arrivés chez eux
ou chez des amis, un des serviteurs de la maison leur lavait et rafraîchissait les pieds. Après de
longues heures de marche, cette attention permettait de se détendre et se débarrasser de la
poussière qui collait à la peau.
Vécu dans le contexte du dernier repas de Jésus avec ses disciples, ces derniers ne comprennent
pas pourquoi Jésus se met à leur laver les pieds. Puisque Jésus est le Messie (le Fils de Dieu), il
est donc de ces personnes qui se font servir et non le contraire. Pierre et ses compagnons ont
du mal à accepter que Jésus renverse les rôles.
Pourtant, Jésus, tout au long de ses paroles, n’a cessé de l’annoncer à ses disciples : Il faut perdre
sa vie, pour la gagner, disait-il, se faire le serviteur des autres, pour être grand, choisir la dernière
place pour atteindre la première, devenir petit comme un enfant…
C’est à la fin du passage que Jésus donne la signification de ce geste, en disant à Pierre et ses
compagnons : « Ce que j’ai fait pour vous, faites-le, vous aussi ! ». Cette parole n’est pas sans
rappeler le : « Faites ceci en mémoire de moi ! » que Jésus dira également à la fin du récit de
l’Eucharistie ce même soir. Afin de nous redire sans cesse que l’on ne peut célébrer le repas du
Seigneur sans avoir le grand désir de se mettre au service les uns des autres.
Tous ensemble : Apprends-moi, Seigneur, à me mettre au service de mes frères et sœurs, sans les mettre à mon service,
à me donner, sans chercher à prendre, à aimer envers et contre tout, quel qu’en soit le prix. Si je n’y parviens pas du
premier coup, sois patient avec moi. À ton école, je sais que j’apprendrai un jour à aimer comme toi tu nous as aimés.

Répondre à la Parole de Dieu
► En famille :
Schéma 1 : si les conditions le permettent, en prenant les précautions nécessaires, celui qui conduit la prière peut laver
les mains de ceux qui vont se mettre à table…
Schéma 2 : là encore, comme pour le schéma 1, vous pouvez vivre le geste du lavement des mains.
Un des chants suivants peut accompagner ce moment :

♫ Où sont amour et charité. Communauté de l´Emmanuel (E. Baranger) N° 07-49 https://www.youtube.com/watch?v=qesGwIZbb2o
♫ Ubi caritas et amor Communauté de Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=adwbKYlx6Zo
► Seul : vous êtes invité (e) à vous mettre en prière par un temps de silence ou à l’écoute des chants proposés, peutêtre en imaginant cette scène vécue par une famille amie.
Une fois le chant terminé, celui qui conduit la prière reprend :

Pour le pain de la terre que tu nous donnes chaque jour, et pour le pain du ciel que tu désires
nous offrir, nous te prions Père, comme ton Fils Jésus nous l’a appris : Notre Père…
Schéma 1 : Chacun prend place et le repas commence par la bénédiction rituelle similaire à celle vécue au cours du
repas du Seder. Celui qui conduit la prière dira alors :

Voici le verre de vin que nous te prions, Seigneur, de bénir ; il symbolise l’entrée dans le repas
pascal au cours duquel tu célébras ta propre Pâque en faisant toute chose nouvelle. En prenant
une des coupes de vin, tu as annoncé le sang que tu allais verser en sacrifice pour nous libérer
de l’Égypte, la maison de servitude, c’est-à-dire nos péchés :
Tous répondent : « Béni sois-tu, Seigneur, roi de l’univers, qui nous donnes à boire le fruit de
la vigne. »
Vient ensuite la bénédiction du pain (facultativement sans levain) en disant :

Voici le pain que nous te prions, Seigneur, de bénir ainsi que tout le repas que nous allons
prendre ; il symbolise le pain sans levain pris à la hâte par le peuple fuyant l’Égypte, pain que
tu reprendras ce soir lors de la liturgie de la Sainte Cène pour symboliser ton corps livré une
fois pour toute en sacrifice pour la rédemption du monde :
Tous répondent : « Béni sois-tu, Seigneur, roi de l’univers, qui nous donnes ce pain tiré de la
terre. »
Schéma 2 et pour les personnes seules : après le Notre Père, la prière se poursuit par le texte suivant :

Vivre en disciples
Chacun lit une des demandes :

Privés chez nous du pain de l’eucharistie, en union avec les prêtres et les évêques qui
célèbreront seuls la messe de ce soir, nous t’offrons le pain de nos vies. Transforme-les en
sacrifice de louange. Sois béni Père, vrai pain du ciel !
Tous reprennent : Sois béni Père, vrai pain du ciel !
Avec le vin de l’Alliance nouvelle que tu as versé pour nous, reçois le vin de nos
souffrances et de nos joies terrestres. Transforme-les en joie éternelle. Sois béni Père, vin
nouveau de la vie éternelle !
Tous reprennent : Sois béni Père, vin nouveau de la vie éternelle !
Avec ceux qui, en cette nuit, veilleront auprès de toutes les personnes souffrantes et
mourantes, reçois Seigneur la prière que nous venons de vivre. Transforme-la en réconfort

envers ceux et celles qui vivent en leur cœur ce que tu as porté dans ta Passion. Sois béni Père,
soutien et force de ceux qui sont dans l’épreuve !
Tous reprennent : Sois béni Père, soutien et force de ceux qui sont dans l’épreuve !
► Après avoir tracé le signe de croix, chacun se retire en silence.

DEUXIEME PARTIE
Temps de veille auprès du Seigneur
► Les plus petits enfants auront peut-être été couchés quand le reste de la famille, ou les parents seulement se
réunissent. Après avoir rangé la table, ils se rendent au lieu habituel de leur prière où se tient la croix qui, en
préparation de la célébration du lendemain, aura pu être voilée.
Les personnes seules feront suivre directement la fin du dîner et le déplacement vers le lieu habituel de leur prière.
Le texte d’évangile suivi d’un chant (au choix) peut ouvrir cette seconde partie où chacun, avec toute l’Eglise, prie aux
côtés du Christ souffrant à Gethsémani.

De l’Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc (Mc 14, 32-41)
« Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici,
pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir
frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus
loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui. Il disait :
« Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi,
je veux, mais ce que toi, tu veux ! »
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force
de veiller seulement une heure ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent,
mais la chair est faible. » De nouveau, il s’éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de
nouveau, il vint près des disciples qu’il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil.
Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit : « Désormais, vous pouvez
dormir et vous reposer. C’est fait ; l’heure est venue : voici que le Fils de l’homme est livré aux mains
des pécheurs ».
♫ par exemple : À toi puissance et gloire
(Paroles et musique : E. Baranger)

Gethsémani
Paroles et musique: Odette Vercruysse

https://www.youtube.com/watch?v=an1XaHsj9aw

https://www.youtube.com/watch?v=9SMJNAzanc0

R. À toi puissance et gloire,
À toi honneur et force,
À toi la majesté, ô Dieu à jamais !

Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure
Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson
Vous n'aurez pas compris mais il faut que je meure
Pour qu'à votre folie soit donné le pardon.
Vous n'aurez pas compris vous fermerez vos portes
Vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour
Et vous vous en irez lamentable cohorte
Vers d'autres horizons qui reculent toujours.

1. Toi l'Agneau immolé, (bis)
Tu t'es livré pour nous,(bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté : (bis)
Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !
Ou

Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres
Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits.
Vous n'avez pas compris la beauté du message
Que je vous apportais en frémissant de joie
Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sages
En clouant la Sagesse au gibet de la croix.
Et vous profanerez toute la paix du monde
En faisant retentir les cris de votre orgueil
Et vous vous en irez pour conquérir le monde
Mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil.
Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres
Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits.

Celui qui conduit la prière reprend :

Sommes-nous prêts à entrer avec lui dans le don merveilleux que le Seigneur Jésus nous fait ce
soir de sa vie ? Que chacun regarde son cœur :
Chacun lit une des demandes :

- Seigneur Jésus, tu as promis d’être au milieu de ceux qui se réunissent en ton nom. Prends
pitié de nous qui sommes éloignés de nos communautés. de nous !
- Seigneur Jésus, tu es la Parole du Père qui s’accomplit dans nos cœurs. Prends pitié de nous
qui avons souvent du mal à mettre en nos cœurs tes paroles d’amour, de paix et de pardon !
- Seigneur Jésus, par le don de ton corps et de ton sang, tu fais revivre en nous ton mystère
pascal. Prends pitié de nous qui avons du mal à témoigner de ta présence dans nos vies !
Dieu tout puissant, dans ta miséricorde, apprends-nous à nous pardonner. Prépare nos cœurs à
entrer avec toi dans ta Pâque et conduis-nous un jour dans ta vie éternelle ! Amen.
La veillée se poursuit par l’évocation de ces litanies de la nuit (texte du père Jean-Michel Garrigues, op).
Selon les cas, on pourra :
- le lire en entier avec des pauses de silence.
- le lire en entier, en l’entrecoupant de refrains méditatifs.
- Choisir seulement un extrait ou l’autre.
Le silence et la prière personnelle auront une place importante durant ce temps de prière, que chacun réglera selon
ses possibilités.

* Seigneur Jésus, Toi qui passais tes nuits en prière, intercédant auprès du Père pour tous les
hommes ; en cette nuit où je veille et prie avec Toi, écoute ma prière pour tous nos frères et
sœurs.
* Pour ton Église qui t’attend dans la nuit de ce monde comme son Époux, Seigneur Jésus, par
la nuit de ta Passion où tu as souffert pour elle, nous te prions.
* Pour les nations païennes qui te cherchent dans la nuit comme à tâtons, Seigneur Jésus, par la
nuit de ta Passion où tu as souffert pour elles, nous te prions.
* Pour les peuples sur lesquels sont tombées la nuit de l’idéologie totalitaire et l’oppression du
mensonge, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour nos frères que l’on persécute en ton Nom et qui se cachent dans la nuit pour te prier,
pour ceux que l’on arrache en pleine nuit à leur foyer, pour leurs persécuteurs aveuglés par la
haine et qui ne savent pas ce qu’ils font, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert
pour eux, nous te prions.
* Pour tous ceux qui ne nous aiment pas et que nous ne savons pas aimer, pour nos ennemis et
pour tous ceux qui nous veulent du mal, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert
pour eux, nous te prions.
* Pour les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux et qui passent la nuit dans la souffrance,
pour ceux qui agonisent et meurent en cette nuit, eux dont les yeux ne verront pas le jour
nouveau, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil et dont la nuit est interminable, pour ceux
qui sont tentés de se suicider et que la nuit soumet au pouvoir du Prince des ténèbres, Seigneur
Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour les prostituées dont on achète l’amour dans l’obscurité de la nuit, pour ceux qui sont pris
au piège du vice ou de la drogue dans les ténèbres, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où
tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour les voleurs, les assassins et les criminels qui font le mal avec la complicité de la nuit,
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.

* Pour ceux qui sont en prison, pour ceux que l’on torture et que l’on dégrade dans le secret de
la nuit, pour les condamnés à mort qui attendent la nuit de leur exécution, Seigneur Jésus, par
la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour les pauvres sans abri, pour ceux qui errent solitaires dans la nuit, au milieu de
l’indifférence des autres, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux,
nous te prions.
* Pour ceux qui, dans leur nuit, cherchent à te rejoindre sans y parvenir, pour les vieillards qui
souffrent et s’éteignent dans la nuit de leur solitude, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où
tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour les petits enfants dans la nuit du sein de leur mère, pour ceux qui ne verront pas le jour
à cause de l’égoïsme des hommes, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour
eux, nous te prions.
* Pour les aveugles dont la nuit n’a pas de fin, pour les malades mentaux dans la nuit de leur
folie, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour ceux qui travaillent et peinent dans la nuit, pour ceux qui voyagent dans l’insécurité de
la nuit, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour les hommes et les femmes qui s’aiment, pour les foyers qui reposent dans la paix, pour
les femmes qui mettent au monde leur enfant en cette nuit, Seigneur Jésus, par la nuit de ta
Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour les habitants de notre ville (village) et de notre diocèse qui dorment en cette nuit, pour
nos frères, nos parents et nos amis que tu protèges dans leur sommeil, Seigneur Jésus, par la
nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Pour nos frères défunts qui ne sont pas encore entrés dans la lumière de ta Gloire, Seigneur
Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
* Et pour nous, pécheurs, qui dans la nuit avançons vers la lumière de ton Jour sans déclin,
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour nous, nous te prions.
Pour terminer, on prie le Notre Père.
Et éventuellement la prière ci-dessous :
Dieu fidèle, tu as écouté la prière du Christ, tu l’as libéré de la détresse.
Ne permets pas que nos cœurs se troublent, rends-les confiants, mets en eux ta joie ;
et nous attendrons dans le silence et la paix, le bonheur de voir ton visage. Amen.
► Après avoir tracé le signe de croix, chacun se retire en silence.

Vendredi saint, 10 avril 2020
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

Le jour du Crucifié
-

Dans une tonalité de rouge, on dispose une croix au centre de l’espace de prière, les autres images étant
dissimulées par un tissu. De part et d’autre de la croix, on peut mettre des lumignons : un représentant chaque
personne présente ou en communion de prière avec nous. C’est une manière de se rendre présente au pied de
la Croix du Christ.
La croix est voilée d’un tissu que l’on pourra facilement enlever pendant la prière.

-

Entrer en prière
Chacun fait le signe de la croix en silence.
La personne qui conduit la prière commence en disant :

En ce jour est crucifié le Créateur du monde. Il est couronné d’épines, Lui, le Roi des cieux. Ce
mystère retentit jusque dans ce lieu où nous vivons et où nous sommes maintenant réunis.
Écouter la Parole
La personne qui conduit la prière reprend :

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une Croix !
Tous reprennent : Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une

Croix !

(Puis, on peut lire l’intégralité du récit de la Passion en alternant les lecteurs ou un extrait cidessous en lisant successivement le texte)
Lecteur 1 :

De l’Évangile selon saint Jean :
Jésus, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en
hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et
Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il était écrit : «
Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l’endroit
où l’on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c’était écrit en hébreu, en latin et en
grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; mais :
“Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs”. » Pilate répondit : « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une
pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout
d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons par
le sort celui qui l’aura. » Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes
habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les soldats.
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit
à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de
cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé
pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un récipient
plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche
d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est
accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
On fait une pause dans la lecture et on se met à genoux pour un moment de silence

Lecteur 2 :

Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait pas laisser les
corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque.
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes.
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec
Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les
jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et
de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai
afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture :
Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux
vers celui qu’ils ont transpercé.
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs,
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc
enlever le corps de Jésus. Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la
nuit – vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres.
Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la
coutume juive d’ensevelir les morts. À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin
et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause
de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils
déposèrent Jésus.
Répondre à la parole de Dieu
On dévoile la Croix et l’on se tient devant elle en silence (on peut se mettre à genoux).
La personne qui conduit la prière invite les participants à se souvenir des circonstances dans lesquelles a été acquise
cette croix : (cadeau, achat, circonstances, bénédiction...)
Puis, il proclame :

Voici l’arbre de la Croix du Christ notre Sauveur
sur laquelle est suspendue le Salut du monde !
Seigneur nous voici au pied de la Croix de ton Fils, avec Marie sa mère et Jean le disciple bien
aimé. Tu nous donnes la force de ne pas fuir dans la crainte mais de te prier.
Ensemble nous confessons que ton amour est plus fort que la mort :
Puis chacun lit une des demandes suivantes :

Nous suivons le vrai Roi, sans sceptre ni couronne ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons le vrai Roi, vainqueur de l´adversaire ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons le vrai Roi, qui nous mène à sa gloire ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons un berger tué sur le Calvaire ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons un berger qui aime les plus pauvres ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons un berger qui prend soin des plus faibles ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons un Messie, folie pour les puissances ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons un Messie, sagesse pour les humbles ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !

Nous suivons un Messie, que le monde rejette ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons un Agneau que blessent nos offenses ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons un Agneau remède à nos blessures ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
Nous suivons un Agneau qui pardonne et qui sauve ;
(Tous disent) : Son amour envers nous s'est montré le plus fort !
(d’après le chant “Envoyés dans ce monde H 20-35)
On pourra aussi prendre les intentions de la célébration de la Passion que l’on trouve dans les livres liturgiques et
missels. Attention, l’intention n°10 a été modifiée pour tenir compte de la situation présente :
Lecteur 1 : Prions Dieu le Père tout-puissant d’avoir pitié des hommes dans l’épreuve :
Lecteur 2 : Qu’il débarrasse le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et repousse la

famine, qu’il vide les prisons et délivre les captifs, qu’il protège ceux qui voyagent, qu’il ramène
chez eux les exilés, qu’il donne la force aux malades, et accorde le salut aux mourants. (silence)
Celui qui préside : Dieu éternel et tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, regarde avec
compassion ceux qui se trouvent, en ces jours, dans une situation de désarroi : nous te prions
pour les malades et pour ceux qui les soignent ; que tes secours, toujours présents, assistent
ceux qui ont besoin de toi et que ta grâce accorde aux les défunts la vie éternelle que tu veux
offrir à tous. Par Jésus... Amen.
Vivre en disciples

La personne qui conduit la prière commence en disant :

Vénérons cette Croix du Christ qui trône au milieu du lieu où nous habitons. Par ce geste, que
la miséricorde de Dieu nous saisisse et nous fasse grandir dans le témoignage de notre vie de
disciple du Christ.
Le geste de vénération peut être accompagné du chant suivant :

O Dieu Saint, O Dieu fort, O Dieu immortel aie pitié de nous !
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=kRGDcRlS0ZQ)
Une première personne se saisit de la croix du Christ, la vénère pendant que l’on chante le refrain “o Dieu saint” puis
transmet la croix à une autre personne et ainsi de suite.
Puis on remet la croix en évidence pour chanter le chant suivant : Mystère du Calvaire (H 44)

Paroles : D. Rimaud - C. Rozier - Musique : H.-L. Hassler (17e s)- M. Rose
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=dFoQkgR7p4A)

1 - Mystère du Calvaire, scandale de la Croix : Le Maître de la Terre, esclave sur ce bois !
Victime qui fait croire, toi seul es le Sauveur, toi seul, le Roi de Gloire, au rang des malfaiteurs...
2 - Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font :
Tu n’as jugé personne, tu donnes ton pardon.
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir,
Pitié pour ceux qui meurent, et ceux qui font mourir.
3 - Afin que vienne l’Heure promise à toute chair, Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l’univers ;
Sommet de notre Terre où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père, en nous donnant Jésus...
La personne qui conduit la prière reprend :

Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur nous qui avons fait mémoire de la
mort de ton Fils dans l’espérance de notre propre résurrection : accorde-nous pardon et
réconfort, augmente notre foi. Amen.
Chacun se sépare en silence, après avoir éteint les bougies puis on enlèvera la croix afin que l’espace de prière soit
totalement dépouillé.

Samedi saint, 11 avril 2020, au matin
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église
-

Le lieu de prière : en ce jour, il est sobre et sombre : s’il ‘y a une icône, une image ou un crucifix, on le laisse
voilé : en ce jour, toute image nous est comme enlevée. C’est le grand dépouillement. Il n’y a ni fleurs, ni bougie.

Entrer en prière
Ce temps de prière s’ouvre par un temps de silence pour laisser derrière soi toute préoccupation : le Christ est au
tombeau. Puis chacun fait le signe de la croix en silence et lentement.
La personne qui conduit la prière commence en disant :

Hier, le Christ en Croix disait en rendant son esprit “Tout est accompli”.
Ainsi achevait-il son œuvre en s’offrant par amour pour nous.
Aujourd’hui, voici le septième jour de la semaine, le jour du repos de Dieu comme nous le
lisons dans le récit de la Création du monde au livre de la Genèse. Entrons dans ce repos et
émerveillons-nous de ce que Dieu a fait pour nous. Contemplons ce que Jésus a accompli par
amour.
Écouter la Parole
Un des participants fait la lecture suivante :

Lecture de la première lettre de saint Pierre, apôtre (3,18-22) :
Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin
de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit.
C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceuxci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé
construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à
travers l’eau.
C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de
souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il
sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé
au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.
Parole du Seigneur
(Tous répondent) : Nous rendons grâce à Dieu

Répondre à la parole de Dieu
Voici une homélie proposée à notre méditation. Ce long texte peut être lu en trois parties, avec plusieurs lecteurs, ou
en ménageant des pauses pour intégrer le contenu de l’enseignement qui nous est donné.
La personne qui conduit la prière reprend :

Confrontés à la mort du Christ qui nous est enlevé, laissons-nous enseigner par une parole d’un
saint évêque du quatrième siècle, originaire de la terre où a vécu le Christ : saint Épiphane.
Un des participants fait la lecture suivante :

Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude.
Un grand silence parce que le Roi dort. La terre a tremblé et s’est calmée parce que Dieu s’est
endormi dans la chair et qu’il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est
mort dans la chair et les enfers ont tressailli. Dieu s’est endormi pour un peu de temps et il a
réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers...
Il va chercher Adam, notre premier Père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui
sont assis dans les ténèbres et à l’ombre de la mort. Il va, pour délivrer de leurs douleurs

Adam dans ses liens et Eve, captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils.
Descendons donc avec lui pour voir l’Alliance entre Dieu et les hommes...
Là se trouve Adam, le premier Père, et comme premier créé, enterré plus profondément que
tous les condamnés. Là se trouve Abel, le premier mort et comme premier pasteur juste,
figure du meurtre injuste du Christ pasteur. Là se trouve Noé, figure du Christ, le
constructeur de la grande arche de Dieu, l’Église...
Là se trouve Abraham, le père du Christ, le sacrificateur, qui offrit à Dieu par le glaive et sans
le glaive un sacrifice mortel sans mort. Là demeure Moïse, dans les ténèbres inférieures, lui
qui a jadis séjourné dans les ténèbres supérieures de l’arche de Dieu. Là se trouve Daniel dans
la fosse de l’enfer, lui qui, jadis, a séjourné sur la terre dans la fosse aux lions. Là se trouve
Jérémie, dans la fosse de boue, dans le trou de l’enfer, dans la corruption de la mort. Là se
trouve Jonas dans le monstre capable de contenir le monde, c’est-à-dire dans l’enfer, en signe
du Christ éternel.
Et parmi les Prophètes il en est un qui s’écrie : « Du ventre de l’enfer, entends ma supplication,
écoute mon cri ! » et un autre : « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel
! » ; et un autre : « Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés...»
On fait une pause dans la lecture pour un moment de silence. Puis un second lecteur (ou la même personne si est seule)
poursuit :

Mais, comme par son avènement le Seigneur voulait pénétrer dans les lieux inférieurs, Adam,
en tant que premier Père et que premier créé de tous les hommes et en tant que premier
mortel, lui qui avait été tenu captif plus profondément que tous les autres et avec le plus
grand soin, entendit le premier le bruit des pas du Seigneur qui venait vers les prisonniers.
Et il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison, et, s’adressant à ceux qui étaient
enchaînés avec lui depuis le commencement du monde, il parla ainsi : « J’entends les pas de
quelqu’un qui vient vers nous. » Et pendant qu’il parlait, le Seigneur entra, tenant les armes
victorieuses de la croix. Et lorsque le premier Père, Adam, le vit, plein de stupeur, il se frappa
la poitrine et cria aux autres : « Mon Seigneur soit avec vous ! » Et le Christ répondit à Adam
: « Et avec ton esprit. » Et lui ayant saisi la main, il lui dit : « Éveille-toi, ô toi qui dors, relèvetoi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. » Je suis ton Dieu, et à cause de toi je suis devenu
ton Fils.
Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t’ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné dans
l’enfer. Relève-toi d’entre les morts, je suis la Vie des morts. Lève-toi, œuvre de mains, toi,
mon effigie, qui a été faite à mon image. Lève-toi, partons d’ici, car tu es en moi et je suis en
toi.. A cause de toi, moi ton Dieu, je suis devenu ton fils ; à cause de toi, moi ton Seigneur, j’ai
pris la forme d’esclave ; à cause de toi, moi qui demeure au-dessus des cieux, je suis descendu
sur la terre et sous la terre. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme sans
protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j’ai été livré aux juifs dans le
jardin et j’ai été crucifié dans le jardin...
A nouveau, une pause est faite dans la lecture par un moment de silence. Puis un troisième lecteur (ou la même
personne si est seule) poursuit :

Regarde sur mon visage les crachats que j’ai reçus pour toi afin de te replacer dans l’antique
paradis. Regarde sur mes joues la trace des soufflets que j’ai subis pour rétablir en mon
image ta beauté détruite. Regarde sur mon dos la trace de la flagellation que j’ai reçue afin
de te décharger du fardeau de tes péchés qui avait été imposé sur ton dos.
Regarde mes mains qui ont été solidement clouées au bois à cause de toi qui autrefois as mal
étendu tes mains vers le bois... Je me suis endormi sur la croix et la lance a percé mon côté à
cause de toi qui t’es endormi au paradis et as fait sortir Eve de ton côté. Mon côté a guéri la
douleur de ton côté. Et mon sommeil te fait sortir maintenant du sommeil de l’enfer.
Lève-toi et partons d’ici, de la mort à la vie, de la corruption à l’immortalité, des ténèbres à
la lumière éternelle. Levez-vous et partons d’ici et allons de la douleur à la joie, de la prison
à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté, de la captivité aux délices du paradis, de la
terre au ciel. Mon Père céleste attend la brebis perdue, un trône de chérubin est prêt, les

porteurs sont debout et attendent, la salle des noces est préparée, les tentes et les demeures
éternelles sont ornées, les trésors de tout bien sont ouverts, le Royaume des Cieux qui existait
avant tous les siècles vous attend.
Vivre en disciples
La personne qui conduit la prière reprend :

En ce jour, notre mission de disciples du Christ est de demeurer fidèles dans la prière et de
manifester notre foi dans la résurrection. La mort est déjà vaincue.
Chantons le psaume 26 (27), 1, 2, 3, 13-14

(♫ du refrain sur : https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY)
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie : devant qui tremblerais-je ?
- J'ai demandé une chose au Seigneur
La seule que je cherche
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie
- Habiter ta maison Seigneur
Pour t'admirer en Ta bonté
Et m'attacher à ton Église Seigneur
M'attacher à ton Église Seigneur
- J'en suis sur je verrai les bontés du Seigneur
Sur la Terre des vivants
Espère sois fort et prends courage
Espère, espère le Seigneur
Le temps de prière se termine par le texte proclamé par la personne qui conduit la prière :

Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui T’appartient : c’est pour elle que Jésus le
Christ notre Seigneur ne refusa pas d’être livré aux mains des méchants ni de subir le supplice
de la Croix.
Chacun quitte le lieu de prière dans le silence, sans se signer de la croix.

Samedi saint, 11 avril 2020, au soir
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

Des ténèbres à la Lumière
-

À la nuit tombée, au soir de ce jour du repos de Dieu, ce jour de grand silence, nous guettons la lumière… En
union avec toute l’Église, dans l’attente du Jour nouveau, je prie (nous prions) et et chante (chantons) la
Bonne Nouvelle de la Résurrection !
Cette suggestion ne propose qu’un moment de prière domestique et ne reprend donc pas in extenso le
déroulement complet de la Vigile Pascale (que vous pouvez vivre en radio- ou télé-diffusion, ou suivre avec
votre missel).
Seul ou à plusieurs, retrouver l’espace-prière réservé à cet effet. Si on a la chance d’avoir un jardin, la prière
peut commencer à l’extérieur, puis nous entrons dans la maison avec une grande bougie blanche allumée.
Avec des enfants, on peut poursuivre l’évolution du « Jardin de Pâques »
(https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html ) ;
et/ou prévoir une petite veilleuse pour chacun : signes de notre prière, elles seront ensuite disposées en « Croix
de lumière »

Entrer en prière
La personne qui conduit la prière commence en disant :

Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix, par ton sang, tu nous as rachetés. Viens à notre
secours, ô notre Dieu. Donne-nous ta lumière et nous serons sauvés. (Antienne d’ouverture)
-Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. – AMEN.
♫ Chant : Veilleurs, bénissez Dieu ! P 19-58
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE)

R/: Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix.
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains,
Dans la nuit, bénissez sans fin.
1 - Dans le silence, faites monter en vos cœurs, la joie, la louange.
2 - Gardez vos lampes allumées pour le retour de Dieu, notre maître.
3 - Dans la confiance, présentez au Seigneur votre encens, vos prières.
Préparation pénitentielle

La personne qui conduit la prière reprend :

Vois, Seigneur, tous ceux qui se confient à toi, ce soir où le monde entier souffre encore d’une
grave épidémie. Toi seul es la guérison, toi seul est notre salut. Humblement, nous te supplions :
♫ dire ou chanter la Litanie des saints W 12 bis (CNA 478) en nommant sainte Marie, saint
Michel, saints Pierre et Paul, les saints patrons des participants…
La personne qui conduit la prière reprend :

Tu es, Seigneur, la vraie Lumière qui déchire les ténèbres du mal et de la mort. En cette nuit du
monde, que vienne ta Lumière !
Un participant allume la grande bougie blanche et, le cas échéant, entre dans la maison)

♫ vient le chant : Lumière des hommes G 128-2 (CNA 422)
Auteur : Jean Martin – Compositeur : Michel Wackenheim
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc)

R/ : Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.

2 - Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3 - Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités.
« Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu. … Sois heureuse aussi, notre
terre, irradiée de tant de feux, car Il t’a prise dans sa clarté et son règne a chassé la nuit.
Réjouis-toi, mère Église, …, entends vibrer … l’acclamation de tous tes enfants ».
Écouter la Parole
Par le baptême, nous ressuscitons avec le Christ : Rm 6, 3b-11 (Extrait)
Un des participants fait la lecture suivante :

Lecture de la Lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains
« Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été
unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui,
par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.
Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par
une résurrection qui ressemblera à la sienne. […] Et si nous sommes passés par la mort avec le
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de
pouvoir sur lui. […] De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour
Dieu en Jésus Christ. ».
Les participants peuvent allumer leur bougie (ou lumignons) à la grande bougie.
Tous se lèvent pour chanter l’Alléluia !
Paroles d'après Ps 118 (117) et musique : Communauté de l'Emmanuel (E. Baranger) N° 07-05

(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY)

R/. Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)
1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu.
4. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront.
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
La personne qui conduit la prière proclame :

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10), extrait :
« Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine
et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre.
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler
la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait.

Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en
Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent
porter la nouvelle à ses disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent
les pieds et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront. »

-

Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur Jésus !

Chacun pourra disposer son lumignon près de la grande bougie ou de la Croix ; si elles sont cinq, les disposer en « Croix
de lumière »

- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile :
- Nous avons été baptisés… (rappeler aux enfants la date de leur baptême…), est-ce que nous
nous sentons « ressuscités avec le Christ » ? Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
- La Bonne Nouvelle de la Résurrection, il faut la partager. À qui vais-je le dire dans ces jours ?
Il vit, le Christ, notre espérance
et il est la plus belle jeunesse de ce monde.
François, Exhortation Christus vivit § 1
Répondre à la Parole
La personne qui conduit la prière reprend :

Baptisés, proclamons notre foi, en communion avec celles et ceux qui, isolés dans ce
confinement sanitaire, disent leur joie de croire au Dieu de Jésus-Christ :
(Tous ensemble) :

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 Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen
Intercessions

La personne qui conduit la prière reprend :

Confions à Celui qui a ressuscité Jésus ceux qui souffrent aujourd’hui.
R/. Jésus, ressuscité, exauce-nous !
Dieu de Lumière, éclaire ton Église, aide-là à demeurer proche de chacun et à l’écoute
des plus pauvres, nous t’en prions :
Dieu de justice et de paix, soutiens les efforts des responsables politiques qui ont de
lourdes décisions à prendre depuis le début de cette pandémie, nous t’en prions :

Dieu de vie, accorde ta paix aux familles endeuillées à cause de ce virus, assiste les
médecins et les chercheurs dans leurs efforts, nous t’en prions :
Dieu d’amour, affermis notre communion en ces temps où les sacrements nous
manquent, où nous ne pouvons plus nous rassembler pour te louer, nous t’en prions :
Dieu notre Père, daigne exaucer les demandes de celles et ceux qui se tournent vers toi
avec confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – AMEN.
– Par le baptême, tu as fait de nous tes enfants, frères et sœurs du Christ à jamais vivant !
Unis par son Esprit, nous osons dire : Notre Père…
Vivre en ressuscités !
En famille :
Le/la plus petite de la famille va voir chacun des membres de la famille et lui dit à l’oreille tout bas :

- Le Christ est ressuscité !

Chacun des membres présents lui répond à l’oreille :

- Il est vraiment ressuscité !
Puis les parents ensemble disent à voix forte :

-

le Christ est ressuscité, alléluia !

Et toute la famille répond unanime dans une joie immense :

-

Il est vraiment ressuscité, alléluia !

La personne qui conduit la prière conclut en disant :

Voici le Jour nouveau, Christ est ressuscité !
(Tous répondent) : Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Les participants peuvent prendre le chant suivant :

- ♫ Chant : Criez de joie
Paroles et musique : C. Suijkerbuijk N° 15-10
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8)

R/. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !
3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !
4 - Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

Saint Jour de Pâques, 12 avril 2020, au matin
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

Christ est ressuscité !
-

-

-

Les enfants sont pressés de courir au jardin pour la traditionnelle « chasse aux œufs » : il vaut mieux réserver le
temps de la prière avant ce grand moment de joie !
L’idéal est d’avoir anticipé, avec eux, les préparatifs :
Poursuivre le décor du « Jardin de Pâques »
Un atelier pâtisserie : préparer un biscuit « Agneau pascal »
Atelier déco : cuire à l’avance des œufs durs (mieux que le polystyrène), que les enfants décorent (dessins, peinture,
etc) pour fêter Pâques : l’œuf est symbole de vie !
Ou encore, un « arbre de Pâques » : accrocher à des branchages nus des guirlandes de papiers de différentes couleurs,
des fleurs en papier, des œufs de Pâques. À adapter pour une décoration intérieure ou pour un arbuste du jardin.
Les mots de Pâques (Alléluia, Évangile, Joie, etc) : en guirlande pour décorer la maison ou simplement l’espace-prière
Ce court moment de prière en communion avec toute l’Église peut être prolongé, notamment par les personnes seules
ou en couple. Il est possible de suivre la messe solennelle de Pâques à la radio ou la télé. Et de recevoir, de la même
manière, la Bénédiction Urbi et orbi du Pape François, à midi.
L’espace-prière a ce matin les couleurs de Pâques : décor blanc ou jaune, grande bougie blanche allumée, fleurs, etc

Entrer en prière
- Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. – AMEN.
La personne qui conduit la prière commence en disant :

Soyons dans la joie ! Fêtons le Christ ressuscité, il a triomphé de la mort. Avec toute l’Église,
réjouissons-nous !
- ♫ Chant : Quand il disait à ses amis
Auteur : Didier Rimaud. M : Jo Akepsimas.

(♫ du chant sur :
https://www.youtube.com/watch?v=EPYHoGnGgI
g)

Quand il disait à ses amis : «Si vous saviez le
don de Dieu », (bis)
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli
du tombeau !
Alléluia, alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, alléluia, Jésus est vivant !
2 - Quand il disait à ses amis : "Venez à moi, je
suis le jour",
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...
Mais ce matin, Alléluia, Notre lumière a jailli du
tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
4 - Quand il disait à ses amis : "Heureux celui
qui veut la paix"
Nous avons déserté le lieu de nos combats.
Mais ce matin, Alléluia, notre espérance a jailli
du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !

Ou : Jour du vivant I 34-92-8
Texte : CFC. Musique : Etienne DANIEL.
(♫ du chant sur :
https://www.youtube.com/watch?v=J0gqBBtFlP0)

1 – Jour du Vivant, pour notre terre !
Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière :
soleil déchirant la nuit!
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
2 – Jour du Vivant, sur notre histoire !
Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire :
l'amour a brisé la mort !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
3 – Jour du Vivant, sur tout exode ! Alléluia,
Alléluia ! (bis)
De l'eau et de l'Esprit renaissent les
hommes : chacun porte un nom nouveau.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
4 – Jour du Vivant, si loin si proche !
Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le vin nous est servi, prémices des noces :
la joie du royaume vient!
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia!
5 – Jour du Vivant, offert au souffle !
Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le feu soudain a pris, créant mille sources :
le monde rend grâce à Dieu!
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

La personne qui conduit la prière reprend :

Préparons nos cœurs pour accueillir la Bonne Nouvelle :
-

Seigneur Jésus, toi que le Père a relevé d’entre les morts, prends pitié de nous !
Ô Christ, ta résurrection donne l’espérance à tous les pécheurs, prends pitié de
nous !
Seigneur, le tombeau vide ravive notre foi, prends pitié de nous !

Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la
mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour
que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen !
Écouter la Parole
Tous se lèvent pour chanter l’Alléluia !
Paroles d'après Ps 118 (117) et musique : Communauté de l'Emmanuel (E. Baranger) N° 07-05

(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY)

R/. Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)
1 - Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !
2 - Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis.
3 - Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu.
4 - Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront.
5 - Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 20, 1-9)
« Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court
donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. ».
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. SimonPierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés
à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais
roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts. »
-Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur Jésus !
- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile :
►En famille, proposer aux enfants de mimer le récit évangélique
►Dans un deuxième temps, partage d’Évangile :
- Les différents personnages : à qui puis-je m’identifier ? Quelle aurait été ma réaction en me
trouvant devant le tombeau vide ?

- Tel quel, le tombeau vide n’est pas une « preuve » de la résurrection (on pourrait, à l’extrême,
imaginer que le corps de Jésus ait été enlevé…). Quel sens lui donner ?
- À l’inverse, la foi concerne le cœur qui se laisse toucher par Dieu. « Il vit » (le tombeau vide,
qui ne prouve rien) « et il crut » (conviction profonde qui est donnée par la foi : Dieu a relevé
son Fils de la mort).
- ♫ Chant : Dieu nous éveille à la foi IA 20-70-3
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=GRz2JJ3LUsk)

Dieu nous éveille à la foi,
Voici le jour que fit le Seigneur.
L’Agneau livré guérit les pécheurs :
Il nous libère.
Jour d’allégresse, alléluia !
Dieu nous convoque à la joie,
Voici le jour que fit le Seigneur.
Notre berger, le Christ est vainqueur :
Il nous rassemble.
Jour d’allégresse, alléluia !
La personne qui conduit la prière reprend :

Dans la joie, redisons au Seigneur notre amour et notre foi : Oui, nous croyons qu’il est le
Sauveur de tous les hommes. Oui, nous croyons que depuis notre baptême, nous vivons de sa
vie :
(Tous ensemble) :

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 Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen
Répondre à la Parole
La personne qui conduit la prière reprend :

Seigneur notre Dieu, il nous est bon, ce matin, de chanter ta louange. Car le Christ immolé est
l’Agneau véritable, Il nous libère du péché. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant,
il donne la vie à tous les hommes. C’est pourquoi, aujourd’hui, tous les baptisés chantent leur
joie pascale : qu’elle se diffuse sur notre monde blessé, malade ; qu’elle rejoigne les malades et
leurs familles, les mourants ; qu’elle nous offre une espérance nouvelle pour vivre désormais
dans un monde plus juste et plus beau.

Sois loué pour cette joie que tu mets en nos cœurs, pour la joie du printemps et des fleurs.
Sois loué pour tous ceux qui se tournent vers toi en ce Dimanche.
Sois loué pour celles et ceux qui se dévouent au service de leurs frères.
Sois loué pour les élans de solidarité générés par la crise sanitaire qui nous frappe.
Sois loué pour les enfants, ils sont l’espérance du monde.
En communion avec les chrétiens du monde entier, en Église, nous te louons et te supplions
encore : Notre Père…

Vivre en ressuscités !
La personne qui conduit la prière reprend :

Accorde-nous ta Bénédiction, Dieu notre Père.
Que la résurrection du Christ nous accorde paix et joie.
Et que l’Esprit de sainteté soutienne notre espérance chaque jour.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. –AMEN.
- ♫ Chant :
Marie, cours vers tes frères !
Compositeur : André Gouzes – Edition : Sylvanes

(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=iC95LiKO35Q)

1 - Marie, cours vers tes frères, annonce la nouvelle :
Jésus le Christ est ressuscité, alléluia !
R/. Alléluia, alléluia, alléluia !
2 - Réjouis-toi et danse de joie, ton Bien aimé s’avance vers toi :
En son amour, Il a donné sa vie pour toi !
3 - Dans la lumière du matin, il vient vers toi dans le jardin,
et dans sa joie ton cœur frémit d’un chant d’amour.
4 -Dans son amour, il t’a choisie, pour toi il a donné sa vie :
en toi, sa mort détruit la mort : Christ est vivant !
5 - Eglise, accueille ton sauveur voici la Pâque du Pasteur
sa mort rassemble en un seul corps tous tes enfants !

Avant de nous mettre à table, prêtons l’oreille aux alentours de 12h00. Nous entendrons
peut-être les cloches de notre ville ou village se mettre à sonner à toute volée ! 

Saint Jour de Pâques, 12 avril 2020, au soir
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

« Reste avec nous, Seigneur ! »
-

-

Les recommandations faites pour ce matin sont aussi valables pour cette célébration de fin d’après-midi.
L’espace-prière a les couleurs de Pâques : décor blanc ou jaune, grande bougie blanche allumée, fleurs, etc...
L’office de ce soir s’articule autour d’un passage bien connu de l’évangile selon Saint Luc (24, 13-35) au moment où
deux disciples, retournant vers leur village d’Emmaüs, vont vire leur rencontre avec le Ressuscité. Afin de permettre
la participation de plusieurs, en particulier des enfants, en famille, le texte choisi ici sera, en complément de celui de
l’évangile,
une
adaptation
proposée
par
le
diocèse
de
Cambrai :
(http://www.paroissesaintlouismarieenbroceliande.fr/IMG/pdf/annexe_14__emmaus_celebration_cambrai.pdf?2798/6a3bea6db8ce750f04b6982d9a668e458d352e0c).
Chaque
étape
ponctuer les quatre temps habituels de la prière.
En famille. Peut-être pouvez-vous imaginer la prière de ce soir comme un chemin (un itinéraire) au travers de la
maison, passant de pièces en pièces ou, s’il fait beau et que vous ayez la chance d’en posséder un, depuis le jardin.

Entrer en prière
Près de la porte d’entrée (ou dans le jardin), le temps de prière commence par la salutation joyeuse.
Comme à la célébration du Samedi saint, au soir, le/la plus petite de la famille va voir chacun des membres de la
famille et lui dit à l’oreille tout bas :

- Le Christ est ressuscité !

Chacun des membres présents lui répond à l’oreille :

- Il est vraiment ressuscité !

Puis les parents ensemble disent à voix forte :

-

le Christ est ressuscité, alléluia !
Et toute la famille répond unanime dans une joie immense :

-

Il est vraiment ressuscité, alléluia !

La personne qui conduit la prière conclut en disant :

Voici le Jour nouveau, Christ est ressuscité !
(Tous répondent) : Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Les participants peuvent prendre le refrain suivant : Tu es là au cœur de nos vies !

Auteur : Raymond Fau.
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=iC95LiKO35Q)

R/ : Tu es là, au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre.
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ.
La personne qui conduit la prière commence en disant :

- Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. – AMEN.
Un des participants fait la lecture suivante :

Évangile de Jésus le Christ, selon saint Luc (24, 13-16)

Au soir de Pâques, 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.

En famille. Deux enfants font les conteurs.
Conteur 01 : Tu te souviens ? Il était là avec nous. Tu te souviens ?
Conteur 02 : Ils l’ont arrêté les soldats, et puis ils l’ont emmené devant

le gouverneur et ils l’ont
condamné à mort.
Conteur 01 : C’est là, sur cette grande croix là, qu’ils l’ont mis, qu’ils l’ont tué.
Conteur 02 : Ils avaient même mis une couronne avec des grandes épines sur sa tête.
Conteur 01 : Et il est mort.
Conteur 02 : Il n’est plus avec nous. Nous ne pouvons plus le voir. Nous ne pouvons plus
l’entendre. Nous ne pouvons plus lui parler.
Conteur 01 : Pourtant il nous avait dit qu’il resterait toujours avec nous.

La personne qui conduit la prière commence en disant :

Comme pour ces deux hommes, c’est Jésus qui s’approche et fait route avec nous. Il se fait notre
compagnon de route tous les jours de notre vie. Il entre dans nos histoires pour s’associer à nos
joies et nos peines. Pour toutes les fois où nous pensons que Dieu nous abandonne, ne
s’intéresse pas à nous et pour toutes les fois où ne lui avons pas fait confiance, Seigneur Jésus,
accorde-nous ton pardon !
(Tous répondent) : Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon !
Écouter la Parole
Les participants reprennent leur route pour se rendre dans une seconde pièce de la maison (salon par exemple). Là, si
cela est possible, une Bible fermée est déposée sur la table avec deux lumignons autour. Tous se rassemblement autour
en prenant le refrain suivant : Écoute !

Auteur : Claude Rozier – Mus : M. Wackenheim.
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=0RLWTeQqG2c)

R/ : Écoute écoute, surtout ne fais pas de bruit !
On marche sur la route, on marche dans la nuit !
Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi.
Il marche sur ta route, il marche près de toi !
Un des participants fait la lecture suivante :

Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc (24, 17)

Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.

En famille. Deux enfants continuent leur rôle de conteurs. Un autre fait Jésus. Un quatrième fait l’animateur.
Jésus : Que vous arrive-t-il ? Vous avez l’air si triste ?
Conteur 02 : Tu n’es pas au courant ? Tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jérusalem ?
Conteur 01 : Tu as entendu parler de Jésus, le fils de Marie et de Joseph ?
Jésus : Non, de quoi parlez-vous ?
Conteur 01 : De tout ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant

par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple.
Conteur 02 : Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et
ils l’ont crucifié.
Conteur 01 : Et voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.
Conteur 02 : C’est vrai que nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe.
Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps. Elles sont
même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est
vivant.
Conteur 01 : Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses
comme les femmes l’avaient dit ;
Conteur 02 : mais lui, Jésus, ils ne l’ont pas vu.
L’animateur : Alors l’homme leur expliqua, en partant de Moïse et de tous les Prophètes dans toute
la Bible, ce qui parlait de Jésus.
La personne qui conduit la prière continue :

Cléophas est avec un autre compagnon dont nous ne connaissons pas le nom. Ce compagnon,
c’est peut-être nous lorsque nous sommes enfermés dans notre tristesse. Dans ces moments-là,
nous aussi, il nous est difficile de reconnaître la présence de Jésus. A nous qui sommes les
héritiers de ta résurrection, ouvre nos yeux Seigneur, pour que nous puissions te reconnaître
dans ta parole !
(Tous répondent) : Ouvre nos yeux Seigneur, pour que nous puissions te reconnaître dans ta
parole !
Un des participants ouvre la Bible puis l’emporte avec lui avant de quitter la pièce.

Répondre à la Parole

Les participants reprennent leur route pour se rendre dans une troisième pièce de la maison (salle à manger par
exemple). Là, si cela est possible, la Bible est déposée sur la nappe blanche dépliée. Y sont disposés également un
morceau de pain et un verre rempli d’eau avec les deux lumignons autour.
Un des participants fait la lecture suivante :

Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc (24, 28-32)

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 ? »

En famille. Deux enfants continuent leur rôle de conteurs.
Conteur 01 : Tu te rends compte ? Tu te rends compte de ce qui vient de se passer ?
Conteur 02 : Tu l’as reconnu ? Il a fait les mêmes gestes que lui. Il a pris du pain.

Il a rompu le pain, il nous l’a donné à manger.
Conteur 01 : C’était lui, c’était Jésus, je te dis
Conteur 02 : Mais, mais alors… Il est vivant !
Conteur 01 : Il est vivant.
Conteur 02 : Jésus est vivant …
Conteur 01 : Jésus est vivant
Conteur 02 : Il est ressuscité… Laissons éclater notre joie. Chantons, chantons notre joie !
Ils explosent de joie et ils se mettent à danser et à chanter…
Chacun prend le refrain suivant : Il est sorti du tombeau
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=HG7UIXo5MGI)

R/ : Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance (bis)
Alléluia, alléluia (bis) !
R/ : Il est vivant pour toujours, c’est pourquoi j’ai l’espérance (bis)
Alléluia, alléluia (bis) !
La personne qui conduit la prière continue :

Sans savoir vraiment qui il est, les disciples ont envie de garder Jésus avec eux, comme
quelqu’un que l’on commence à apprécier et que l’on veut connaître davantage. Puis, se mettant
à table, saint Luc nous redit les gestes du Ressuscité : par la fraction du pain et les paroles de
bénédiction Jésus est passé dans leur vie. A nous aussi, Jésus veut se manifester vivant bien
qu’invisible, nous qui ne pouvons le contempler en ces temps dans les signes de l’Eucharistie.
Comme les disciples d’Emmaüs, rappelons-nous cette présence de Jésus qui ne nous abandonne
pas : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? » (Lc 24, 32)
Jésus, en ce jour de Pâques, rends nos cœurs et nos vies brûlants de ton amour !
(Tous répondent) : Jésus, en ce jour de Pâques, rends nos cœurs et nos vies brûlants de ton
amour !
Vivre en disciples
Les participants reprennent leur route et arrivent dans l’espace prière de cette semaine sainte décoré, depuis ce matin
de tout ce qui aura été apporté, soit par le jardin de Pâques, soit par d’autres ornementations. Le grand cierge blanc
aura été allumé ainsi que d’autres lumignons, renforçant l’allure festive.
Un des participants fait la lecture suivante :

Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc (24, 33-35)

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.

En famille. Deux enfants continuent leur rôle de conteurs.
Conteur 01 : Nous n’allons pas rester là, comme ça à chanter et à danser
Conteur 02 : Tu as raison. Les autres aussi doivent savoir…
Conteur 01 : Alors, on y va ? On y retourne ?
Conteur 02 : Oui, retournons à Jérusalem, allons leur dire cette grande Nouvelle : Jésus sera avec

nous jusqu’à la fin du monde !
La personne qui conduit la prière continue :

Puisses-tu Seigneur, le plus vite possible, nous donner l’envie et la joie de retourner dans nos
paroisses, dans nos groupes, vers nos familles et nos amis, sans avoir peur de t’annoncer, sûrs
que nous sommes de ton regard d’amour pour ce monde !
Que ton Esprit-Saint, que nous recevrons en plénitude à la Pentecôte, fortifie chacun de nous en
ce temps d’épreuve et nous prépare déjà à réciter, avec tous les frères et sœurs chrétiens de par
le monde : Notre Père…
(Tous) : 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
La personne qui conduit la prière conclut en disant :

Nous te bénissons, Seigneur Jésus, en ce jour où ton amour a rayonné sur le monde !
Donne-nous toujours de reconnaître ta présence dans les signes que tu nous donnes.
A toi, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles ! Amen !
Après avoir fait le signe de croix, chacun prend le chant suivant : Par toute la terre !

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (A. Lavardez) N° 19-14

(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM)
1 - Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

2 - Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

R/. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !
3 - Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour !

