POUR UNE LITURGIE FAMILIALE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
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DIMANCHE 24 MAI 2020
7EME DIMANCHE DE PAQUES DE L’ANNEE A

Peinture, communauté bénédictine Ste Lioba – Simiane-Collongue
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. » Ac 1,14

Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à
manger.
Pendant tout le temps pascal, on gardera sur la table la croix fleurie, une bougie et une
coupelle d’eau.
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs.
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Se rassembler
Au cœur de la neuvaine pour la Pentecôte, on peut se rassembler en chantant l’un des
refrains suivants :
Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=U8cxJQwL7qs
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,
veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus !
Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=Hw0xfJF6ZPo
Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus !
Ou Viens Esprit de sainteté - K231-https://www.youtube.com/watch?v=BrhTcIj8Ygk
Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière,
viens Esprit de Feu, viens nous embraser !

Guide :
Avec des cris de joie, répandez la nouvelle,
portez-la jusqu’au bout du monde :
le Seigneur a libéré son peuple, alléluia !
Nous aimerions tous être dans cette joie, au bout de quelques jours de
déconfinement. Mais nous vivons encore dans l’incertitude, nous ne savons pas
quelle sera l’issue de la pandémie qui nous frappe.
Pourtant, le Seigneur nous promet son Esprit : il est à nos côtés et aux côtés de
tous ceux que nous portons dans la prière.

Si il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils pensent.

Tous se signent :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
AMEN

Celui qui guide la prière dit la prière :
Entends notre prière, Seigneur :
nous croyons que le Sauveur des hommes
est auprès de toi dans la gloire.
Fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous
jusqu’à la fin des temps,

comme il nous l’a promis.
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen.

Écouter la Parole
Lecteur :
Du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14)
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,
retournèrent à Jérusalem
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche,
– la distance de marche ne dépasse pas
ce qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute
où ils se tenaient habituellement ;
c’était Pierre, Jean, Jacques et André,
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus,
et avec ses frères.

Psaume 26
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
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,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
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Evangile
Lecteur
De l’Évangile selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a)
En ce temps-là,
Jésus leva les yeux au ciel et dit :
« Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie.
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.
J’ai manifesté ton nom
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues,
ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.
Moi, je prie pour eux ;
ce n’est pas pour le monde que je prie,
mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi.
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ;
et je suis glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde ;
eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »

Partager la Parole :
Chacun est invité à faire silence. Le guide relit lentement quelques phrases tirées des
lectures, en ménageant un court silence entre elles. Chacun peut reprendre la phrase
qui le touche, qu’il a envie de méditer, de garder en son cœur.
- Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière
- La vie éternelle, c’est qu’il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ.
- Je leur ai donné les paroles que tu m’avais données, et ils les ont reçues.
- Moi, je prie pour eux.
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Pour clore ce temps, on peut écouter les moines de l’abbaye de Tamié chanter Père,
glorifie ton Fils https://www.youtube.com/watch?v=7lJvrl2RdnI ou lire un extrait d’une
homélie du pape François (3 juin 2014)
Il y a une petite phrase du congé de Jésus qui fait réfléchir. Jésus en effet parle avec
le Père, dans ce discours, et dit : “c’est pour eux que je prie”. Donc Jésus prie pour
nous. Un fait qui pourrait apparaître un peu bizarre, parce que nous pensons qu’il est
juste de prier Jésus et que Jésus nous donne la grâce. Mais Jésus prie pour nous !
Jésus qui prie, Jésus l’homme-Dieu qui prie ! Et il prie pour nous : il prie pour moi, il
prie pour toi, pour chacun de nous. Et aujourd’hui comment prie Jésus ? Je crois qu’il
ne parle pas trop avec le Père : il aime. Mais il y a quelque chose que Jésus fait
aujourd’hui, je suis sûr qu’il le fait : il fait voir au Père ses plaies. Et Jésus avec ses
plaies prie pour nous. Comme s’il disait : “Père, cela est le prix ! Aide-les, protège-les,
ce sont tes enfants que moi j’ai sauvés ”. Autrement, on ne comprend pas pourquoi
Jésus après la résurrection a eu ce corps glorieux, très beau : il n’y avait pas de traces
de coups, il n’y avait pas les blessures de la flagellation, tout beau, mais il y avait les
cinq plaies. Et Jésus a voulu les porter au ciel pour prier pour nous, pour faire voir au
Père le prix, comme pour dire : Cela est le prix, à présent ne les laisse pas seuls, aideles ! Jésus a prié pour Pierre, pour que sa foi ne vienne pas à manquer. Avec
l’assurance qu’il prie de la même manière pour chacun de nous : “Je prie pour ton
frère, ta sœur, je prie pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à manquer ! ». C’est
pourquoi nous devons avoir confiance dans cette prière de Jésus, avec ses plaies,
devant le Père.

Prière
Guide :
Seigneur, nous nous tournons vers toi
et nous te confions les hommes et les femmes du monde entier.
Lecteur :
Bénis Seigneur ton Église.
Tu lui as confié la mission de faire connaître ton nom.
Pour qu’elle le fasse toujours avec respect et douceur,
ensemble nous te prions.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
Bénis Seigneur ceux qui travaillent dans les medias et la communication.
Ils tissent des liens invisibles entre les hommes.
Pour qu’ils soient toujours animés par la passion de la rencontre et de la
vérité, ensemble, nous te prions.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
Bénis Seigneur les moines et les moniales qui te prient.
Sans relâche, ils te confient le monde pour que ton Règne vienne.
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Pour qu’ils soient des germes de paix et de joie dans notre monde,
ensemble, nous te prions.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
Bénis Seigneur notre communauté.
Tu l’appelles à être la maison ouverte du Père.
Pour qu’elle recherche toujours le bien de ceux dont elle s’approche,
ensemble nous te prions.
Christ ressuscité, exauce-nous !
Christ ressuscité, exauce-nous !
Guide :
Seigneur, écoute notre prière comme tu as écouté celle du Christ pour que ta
gloire se répande sur le monde et que le monde chante ta louange. Nous te le
demandons, à Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen.

Bénédiction
Guide :
Que Dieu, créateur de l’univers,
qui seul fait des merveilles,
illumine notre intelligence
de façon à mieux le connaître
et à travailler de plus en plus
à répandre la vérité et la paix
Amen.
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Guide :
Et que Dieu tout puissant
nous bénisse lui qui est Père, Fils et Saint Esprit
Amen

On peut terminer ce temps de célébration en reprenant un des refrains proposés au
début de la célébration ou en écoutant l’hymne des moines de Tamié si on ne l’a pas
fait après le partage de la Parole. On peut aussi chanter : Souffle imprévisible K2844 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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