POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
Voici des propositions de liturgies familiales qui ne sont pas calquées
sur la célébration de la messe (nous pouvons la suivre à la télévision
ou sur internet) ; elles veulent permettre à des familles (parents et
enfants) ou même à des personnes isolées, de prier et d’être ainsi
plongées dans l’expérience croyante que la liturgie de l’Eglise nous
propose chaque jour de la semaine sainte.

DIMANCHE 12 AVRIL 2020 – JOUR DE PAQUES

CERAMIQUE, COMMUNAUTE BENEDICTINE STE LIOBA.
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Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la
table de la salle à manger.
C’est fête !
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-

-

on s’habille pour la fête
on met au centre de la table, la croix et la bougie allumée, et on
fleurit. Si on n’a pas la chance d’avoir un jardin, on peut fabriquer des
fleurs en papier crépon, par exemple, en mettant les enfants à
contribution.
Si on a de l’eau bénie, on en verse dans une coupelle, et on la place
près de la croix et la bougie. Si non, on prévoit une belle vasque
d’eau.

Prévoir la personne qui guidera la prière, et des lecteurs.

Se rassembler
Prévoir une musique pour rassembler les participants, l’Alléluia de Haendel
par exemple.
Tous se tiennent debout, posture du Ressuscité, et les resteront pendant
toute la durée de la célébration.
Guide :
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.
Tous : AMEN.
On chante le psaume 117, Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon (E.
Baranger, Chants de l’Emmanuel)
https://www.bing.com/videos/search?q=alleluia+proclamez+que+le+seigne
ur+est+bon

Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Proclamez que le Seigneur est bon.
Eternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
Eternel est son amour!
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
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Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

L2

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.

L3

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Signe de croix
Guide :
En souvenir de notre baptême,
nous traçons sur nous le signe de la croix avec l’eau.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. AMEN
Chacun se signe.
Attention : on respectera bien sûr les principes de précaution face à la
propagation du coronavirus.
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Écouter la Parole
Séquence
L1

À la Victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.

L2

« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »

L3

« J’ai vu le tombeau du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »

On peut chanter le refrain : Il nous précède en Galilée
https://www.bing.com/videos/search?q=il+nous+pre
cede+en+Galilee
Tous :

Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde,
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité !

L2

Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.

L1

Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié !
Amen.

Tous :

Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde,
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité !
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Évangile
Lecteur :
De l’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.
Simon-Pierre, 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.

Reprendre le refrain de Alléluia, proclamez que le Seigneur est
bon !
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Prière
Guide :
Toi dont l’amour est éternel,
écoute notre prière pour les enfants de la terre.
Lecteur :

Nous te rendons grâce Seigneur pour ton Église.
Elle est née de l’eau et de l’Esprit
pour devenir ton peuple saint.
Donne-lui de toujours répondre à ton amour
et de l’annoncer au monde entier.
Roi victorieux, prends pitié de ton peuple.
Roi victorieux, prends pitié de ton peuple.
Nous te rendons grâce Seigneur pour tous ceux
qui accompagnent les familles en deuils,
de façon nouvelle et plus intense en ce temps de
confinement.
Ils leur disent ta compassion et ta tendresse.
Donne-leur d’être des éveilleurs d’espérance
et de résurrection.
Roi victorieux, prends pitié d’eux.
Roi victorieux, prends pitié d’eux.
Nous te rendons grâce Seigneur pour tous ceux
qui travaillent à soigner, nourrir, informer, protéger,
consoler …
Ils veulent maintenir la vie dans le monde.
Donne-leur de construire des chemins d’humanité
et de solidarité.
Roi victorieux, prends pitié d’eux.
Nous te rendons grâce pour notre communauté dispersée
et confinée chez elle.
C’est toi qui la fais vivre.
En ces temps particuliers,
donne-nous de goûter et de faire goûter chaque jour,
d’une façon nouvelle la joie de la résurrection.
Roi victorieux, prends pitié de nous.
Roi victorieux, prends pitié de nous.
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Pour que tout homme qui croit en toi reçoive ta paix et ta joie,
exauce Seigneur nos prières.
Que la joie de ta résurrection inonde
les hommes et les femmes du monde entier
et que ton Royaume continue à grandir dans leur cœur,
nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

Le Dieu auquel nous croyons, Jésus nous a appris à l’appeler Père.
Ensemble nous disons :
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.

Oraison
Guide : Dieu de toute bonté,
Ne cesse pas de veiller sur ton Église :
montre nous ta miséricorde,
nourris nous de ta Parole en attendant le jour
où nous pourrons à nouveau partager ensemble le pain de Vie.
Donne-nous de demeurer dans la lumière de la résurrection.
Tous : AMEN !
Pour terminer cette célébration dans la joie pascale, on peut chanter :
Surrexit Christus (répertoire de Taizé)
Le Christ est vivant I 214
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