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Liturgie familiale du 7° dimanche de Pâques 

24 Mai 2020  

 

Voici quelques suggestions pour une liturgie familiale en ces jours où nous avons commencé le dé 

confinement, mais où nous ne pouvons pas encore nous rassembler pour célébrer la résurrection 

de Notre Seigneur. Si vous êtes seul vous adaptez cette proposition. 

 

PRÉPARER. 

Préparer l’endroit où vous allez prier.  

Vous pouvez vous mettre devant une croix,  

 et/ou, devant une icône de la résurrection :  

 

Icône de la résurrection : (Voici un choix d’icônes) 

https://www.google.fr/search?q=icone+de+la+r%C3%A9surrection&sxsrf=ALeKk02pzNT_4XU

7woE2EqBoo9-

1wV5Y8w:1589121725624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=a8nHnprW99LAUM%253A%25

2Cn5HCs2sqRg5xBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQ9P3NFOgXzCsgDZGVkJCmq0wnkcQ&sa=X&ved=2ahUKEwjWotffw6npAhUQExoKHSLp

CnoQ9QEwA3oECAkQFA#imgrc=a8nHnprW99LAUM: 

 

Si vous avez une Bible ou un nouveau Testament, l’ouvrir sur l’évangile du jour (Jean 17, 1b-

11a), avec une bougie, quelques fleurs ...  

S’il y a des chanteurs et des musiciens à la maison, qu’ils mettent leurs talents au service de la 

prière. Ceux-ci préparent un chant ou deux. 

 

Les indications sur comment faire ou qui doit faire sont en rouge 

Ce qui est à dire par l’un ou l’autre ou ensemble est en bleu 

 

On peut chanter la résurrection du Seigneur par un chant connu,  

  le chanter ou l’écouter (au choix) 

 

Pour toi Seigneur : 

https://www.youtube.com/watch?v=RKGmu2LYdhc 

 

Chrétiens chantons le Dieu vainqueur 

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

 

Nous marchons vers Toi : 

https://www.youtube.com/watch?v=-7Z0atBJzUo 

 

ou tout autre chant plus connu.  

 

LITURGIE FAMILIALE : Accueillons-nous dans la joie du Christ ressuscité en lien avec 

l’Eglise. 

Si vous êtes plusieurs vous désignez celui ou celle qui va guider la prière, le Père ou la mère de 

famille ou le plus ancien(ne) (désigné ensuite par G) 

G- En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse d’Évry nous commençons notre 

temps de prière en faisant sur nous le signe de la Croix : 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN  

 

Béni sois-tu Dieu notre Père pour la résurrection de ton Fils. Par lui tu nous as rendu la dignité 

de fils de Dieu et tu nous destines à connaître ta gloire. 

https://www.google.fr/search?q=icone+de+la+r%C3%A9surrection&sxsrf=ALeKk02pzNT_4XU7woE2EqBoo9-1wV5Y8w:1589121725624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=a8nHnprW99LAUM%253A%252Cn5HCs2sqRg5xBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ9P3NFOgXzCsgDZGVkJCmq0wnkcQ&sa=X&ved=2ahUKEwjWotffw6npAhUQExoKHSLpCnoQ9QEwA3oECAkQFA#imgrc=a8nHnprW99LAUM:
https://www.google.fr/search?q=icone+de+la+r%C3%A9surrection&sxsrf=ALeKk02pzNT_4XU7woE2EqBoo9-1wV5Y8w:1589121725624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=a8nHnprW99LAUM%253A%252Cn5HCs2sqRg5xBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ9P3NFOgXzCsgDZGVkJCmq0wnkcQ&sa=X&ved=2ahUKEwjWotffw6npAhUQExoKHSLpCnoQ9QEwA3oECAkQFA#imgrc=a8nHnprW99LAUM:
https://www.google.fr/search?q=icone+de+la+r%C3%A9surrection&sxsrf=ALeKk02pzNT_4XU7woE2EqBoo9-1wV5Y8w:1589121725624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=a8nHnprW99LAUM%253A%252Cn5HCs2sqRg5xBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ9P3NFOgXzCsgDZGVkJCmq0wnkcQ&sa=X&ved=2ahUKEwjWotffw6npAhUQExoKHSLpCnoQ9QEwA3oECAkQFA#imgrc=a8nHnprW99LAUM:
https://www.google.fr/search?q=icone+de+la+r%C3%A9surrection&sxsrf=ALeKk02pzNT_4XU7woE2EqBoo9-1wV5Y8w:1589121725624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=a8nHnprW99LAUM%253A%252Cn5HCs2sqRg5xBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ9P3NFOgXzCsgDZGVkJCmq0wnkcQ&sa=X&ved=2ahUKEwjWotffw6npAhUQExoKHSLpCnoQ9QEwA3oECAkQFA#imgrc=a8nHnprW99LAUM:
https://www.google.fr/search?q=icone+de+la+r%C3%A9surrection&sxsrf=ALeKk02pzNT_4XU7woE2EqBoo9-1wV5Y8w:1589121725624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=a8nHnprW99LAUM%253A%252Cn5HCs2sqRg5xBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ9P3NFOgXzCsgDZGVkJCmq0wnkcQ&sa=X&ved=2ahUKEwjWotffw6npAhUQExoKHSLpCnoQ9QEwA3oECAkQFA#imgrc=a8nHnprW99LAUM:
https://www.google.fr/search?q=icone+de+la+r%C3%A9surrection&sxsrf=ALeKk02pzNT_4XU7woE2EqBoo9-1wV5Y8w:1589121725624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=a8nHnprW99LAUM%253A%252Cn5HCs2sqRg5xBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ9P3NFOgXzCsgDZGVkJCmq0wnkcQ&sa=X&ved=2ahUKEwjWotffw6npAhUQExoKHSLpCnoQ9QEwA3oECAkQFA#imgrc=a8nHnprW99LAUM:
https://www.youtube.com/watch?v=RKGmu2LYdhc
https://www.youtube.com/watch?v=XxRRzHKoDSk
https://www.youtube.com/watch?v=-7Z0atBJzUo
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Tous : Béni sois-tu notre Dieu, maintenant et toujours.  

G- En marche avec tous les disciples du Christ, en ce septième dimanche du temps de Pâques 

nous accueillons le grand mystère de la Résurrection. Jésus lui même vient nous rejoindre, osons 

lui partager tout ce qui nous préoccupe, tout ce que nous avons du mal à porter. 

En communion avec tous les chrétiens qui peuvent encore célébrer la messe quelque part dans le 

monde, ainsi qu’avec ceux d’ici ou d’ailleurs qui n’ont pas de messe dominicale pour une raison 

ou une autre, et animés par le désir de se retrouver ensemble à nouveau pour célébrer 

l’Eucharistie, nous chantons la Gloire de Dieu :  

 

Chant du Gloire à Dieu (au choix) 

 

par exemple, Gloire à Dieu : (Patrick Richard) 

https://www.youtube.com/watch?v=LpxTH1F8ifI 

 

Gloire à Dieu : (Messe de la Réunion) 

https://www.youtube.com/watch?v=G_M975V6YsE 

 

Gloire à Dieu : Messe de la Grâce « Glorious » 

https://www.youtube.com/watch?v=tL7AaSFir7M 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Prière d’ouverture du 7° dimanche de Pâques : 

G- 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 dans les siècles des siècles. 

Amen 

 

LITURGIE DE LA PAROLE : 

 

1ère Lecture : du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 

Psaume 26 : J’en suis sûr je verrais les bontés du Seigneur, sur la terre des vivants. 

https://www.youtube.com/watch?v=h_cjH72ZRhk 

2ème Lecture : de la 1ère Lettre de Saint Pierre (1 P 4, 13-16) 

Nous faisons le choix de nous concentrer sur l’Évangile du jour. 

 

Une personne introduit la lecture de l’Evangile :  

Viens Esprit-Saint ouvre nos cœurs et notre intelligence et aide-nous à découvrir et à garder 

fidèlement la parole à travers l’entière vérité enseignée par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

ÉVANGILE 

Chanter ou  écouter un bel Alléluia. (au choix) 

 

Acclamation Messe de la Réunion 

https://www.youtube.com/watch?v=LpxTH1F8ifI
https://www.youtube.com/watch?v=G_M975V6YsE
https://www.youtube.com/watch?v=tL7AaSFir7M
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://www.youtube.com/watch?v=h_cjH72ZRhk
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https://www.youtube.com/watch?v=xGJjM1yrdXA 

 

Alléluia Bonne Nouvelle 

https://www.youtube.com/watch?v=3ILU5OQW6QA 

 

Alléluia, Lumière des nations 

https://www.youtube.com/watch?v=mW9tjoVjZaA 

 

L’un d’entre vous lit l’Évangile lentement (Jn 17, 1b-11a)  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

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. » 

 

 

Pistes de réflexion et de partage avec des enfants : 

 

• Que fait Jésus dans ce passage de l’évangile que nous venons d’écouter ? Un discours ? Une 

prière ? 

Quelle phrase ou mot je retiens d’important dans ce que dit Jésus ? 

 

• Jésus prie et parle de la Vie éternelle : est-ce qu’il m’arrive de prier ? Si oui, peux-tu dire en 

quelques mots comment tu pries ? Qu’est-ce que tu dis à Dieu ? Prier c’est aussi écouter 

Dieu te parler par exemple dans la Bible, par un chant … 

 

• Dans  l’évangile de ce dimanche, que dit Jésus pour réconforter ses disciples?  

Il va leur expliquer le vrai sens de la vie éternelle. C’est de connaître le vrai Dieu, et celui qu’Il a 

envoyé, son Fils le Christ Jésus. Celui qui fait la volonté de Dieu, par l’enseignement de son Fils, 

celui-là a la vie éternelle. Celui qui aime Dieu, Jésus lui promet de demeurer en lui, et son Père et 

lui viendront y faire leur demeure.  

 

• Quelle grande fête préparons-nous dimanche prochain ? 

Jésus dit : « Moi je prie pour eux » De qui parle t-il ? Suis-je concerné ? 

Plus loin il dit : « Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, 

je viens vers Toi. ». Entre ce dimanche et dimanche prochain (50 jours après Pâques, la 

Pentecôte), nous célébrerons l’Ascension (40 jours après Pâques). 

https://www.youtube.com/watch?v=xGJjM1yrdXA
https://www.youtube.com/watch?v=3ILU5OQW6QA
https://www.youtube.com/watch?v=mW9tjoVjZaA
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Je ne vous laisse par orphelins, dit le Seigneur : je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

C’est l’épreuve de l’attente qui commence, comme celle que nous vivons tous actuellement à 

travers ce confinement. La joie de vivre à nouveau le sacrement de l’Eucharistie pour les 

néophytes, et les baptisés, et pour les catéchumènes et les confirmands, le désir  de vivre enfin la 

réception des sacrements devant la communauté dès que cela sera possible. 

 

Avant le temps de méditation entre adultes on peut donner aux enfants une planche à 

colorier (vous trouverez trois propositions à la dernière page de cette liturgie).  

 

Méditation pour les adultes : 

• Cheminer avec le Christ. Jésus chemine à nos côtés, sur nos chemins de vie avec nos difficultés 

et nos échecs, avec nos craintes et nos peurs… Il vient demeurer en nous comme il l’avait promis.  

Quels signes de sa présence avons-nous ? Nos coeurs ne sont-ils pas souvent lents à croire ? 

Pourtant il ouvre nos cœurs à la compréhension des Écritures. Il doit retrouver sa Gloire, la Gloire 

auprès du Père  Mais il nous envoie le Paraclet., l’Esprit-Saint qui nous guidera vers la Vérité 

entière 

 

• La Parole de Dieu. : Dieu nous parle par les Écritures : en Jésus elles sont accomplies. Quelle est 

la place de la Parole de Dieu dans ma vie? Quelle lecture, méditation, prière personnelle, quel 

partage à partir des textes pour mieux connaître le Christ et dialoguer avec Lui ? Quelle relecture 

de nos vies à la lumière des Écritures ? Nos vies sont-elles recréées par la Parole ? La Parole de 

Dieu m’aide-t-elle dans certaines situations ? Suis-je prêt à discerner la volonté de Dieu dans ma 

vie ? 

 

L’Église. Jésus rassembler le peuple de Dieu. « Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as confié » 

Tout ce que Tu m’as donné, je leur ai transmis dit-il. L’Eglise est ce Peuple de Dieu. Elle est 

réunie en un seul Corps qui est le Corps du Christ au sein duquel l’Amour est premier. Voyez 

comme ils s’aiment !   Cela ne vous rappelle t-il pas quelque chose de son enseignement ? 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » et « ce qui montrera à tous les hommes 

que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn13,35). 

Enfin, l’Eglise est Temple de l’Esprit, nous fêterons bientôt la Pentecôte, la promesse réalisée 

faite par Jésus à ses disciples. Nous recevons la force de l’Esprit-Saint lorsque nous célébrons les 

sacrements de l’Eglise. L’Esprit-Saint fait de nous des témoins de l’Amour de Dieu dans le 

monde. 

 

Après un temps de silence nous proclamons ensemble la foi de notre baptême 

Avec ce refrain :  

 

Oui Seigneur nous croyons, fais grandir en nous la foi 

 

Soit le Symbole des Apôtres : 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

Qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

Est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

Le troisième jour est ressuscité des morts, 

Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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Puis nous partageons librement des intentions de prière: 

 

Entends nos prières, entends nos voix 

Entends nos prières, entends nos voix, 

Entends nos prières, monter vers toi. 

https://www.youtube.com/watch?v=VfVqH2KWjJA 
 

La voix de tes enfants 

La voix de tes enfants Seigneur, résonnent sur la terre, 

Vers toi comme un encens Seigneur, s’élèvent nos prières 

https://www.youtube.com/watch?v=kfp7p-60uPM 

 

Voici 3 intentions de prières qui vous sont proposées : 

 

1 - Seigneur, comme tes Apôtres réunis dans la prière au Cénacle avec Marie ta mère et 

notre mère, donne-nous le goût de la prière et la patience nécessaire en ce temps de crise 

sanitaire. Avec Marie, notre mère nous te prions. 

 

2 - « Le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je peur ? »  

Seigneur, que cette prière dans le psaume de ce dimanche soit la nôtre. Que ta Parole 

éclaire nos choix de vie. Nous tracerons ainsi des chemins d’avenir avec assurance. Avec 

Marie, notre mère nous te prions.  

 

 3 - Seigneur, nous te prions pour tous les soignants, qu’ils trouvent force et courage dans 

l’exercice de leur métier. Nous te prions également pour les personnes malades, qu’ils 

gardent confiance et ne désespèrent pas face à la maladie. Avec Marie, notre mère nous te 

prions. 

 

Petits et grands peuvent exprimer leur prière... 

 

G- Jésus nous communique son Esprit d’unité et de communion. Avec lui et comme Il nous l’a 

enseigné nous prions : 

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  

 

Nous pouvons poursuivre ensemble :  

Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire  

pour les siècles des siècles. 

 

G -Invite ceux qui sont rassemblés à la maison à s’unir à la prière de communion spirituelle :  

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacrés. 

Je t’aime toi le Seigneur de ma vie.  

Je désire profondément répondre à ton invitation, communier,  

te recevoir au plus intime de ma vie.  

Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.  

https://www.youtube.com/watch?v=VfVqH2KWjJA
https://www.youtube.com/watch?v=kfp7p-60uPM
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Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie.  

J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie.  

Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.  

Oui, Seigneur Jésus que je demeure fidèle à ton commandement  

et que jamais je ne sois séparé de toi.   

Amen 

 

Suit un bon moment de silence, de communion spirituelle. Pendant ce temps de silence, notre 

regard peut se poser davantage sur la croix, l’icône, la Parole de Dieu…  

 

Puis si possible prendre un chant. 

 

Le Christ est vivant 

https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc 

 

Il est temps de quitter vos tombeaux 

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

 

 

Puis le ou la plus ancien(ne) bénit l’assemblée :  

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Que le Seigneur tourne vers nous son visage, et 

qu’il nous apporte la paix et la joie.  

 

Marie aussi est témoin de la résurrection nous pouvons la prier et lui demander de prier pour 

nous.  

Je vous salue Marie…  

 

ou  Regina Caeli 

 

 

 

 

 

 

 

Notre-Dame de Bonne Garde : Priez pour nous, Veillez sur nous, Protégez-nous. Amen !  

 

Rite de la bénédiction de la table du repas dominical 

 

Tu es bon, Seigneur, de nous rassembler autour de cette table. 

Nous Te rendons grâce pour l'amitié qui nous réunit, et pour les biens que Tu nous donnes. 

Bénis cette table et les mets qui ont été préparés pour que nos corps et nos coeurs refassent 

 leurs forces. 

Regina caeli, laetare, alléluia ! 

Quia quem meruisti portare alléluia ! 

Resurrexit, sicut dixit, alléluia ! 

Ora pro nobis Deum alléluia ! 

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia ! 

Car celui qu’il vous fut donne de porter, alléluia ! 

Est ressuscité, comme il l’avait dit, alléluia ! 

Priez Dieu pour nous, alléluia ! 

Voilà plus de deux mois que nous ne pouvons plus nous réunir. Voilà plus de deux mois que 

les baptêmes et les mariages ont été reportés.  

Voilà plus de deux mois que vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie économique des 

paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Eglise.  

Mais…. Pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges habituelles : 

salaires, abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances…)  

  Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de l’église 

en donnant pour la quête en ligne https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don  

Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou à la paroisse concernée.  

Bien préciser le diocèse et la paroisse en envoyant votre don. 

https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
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Accorde-nous, et à tous les hommes, de prendre place un jour à la table de ton Royaume. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

 

 

 

 

  

Bon dimanche à tous, et bon déconfinement  
ET Par anticipation, bonne fête de Pentecôte ! 
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En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : 

(je peux poursuivre la prière de Jésus, faire des coloriages) 
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J’ai manifesté ton nom aux hommes dit Jésus à son Père … 

 

Je prie pour eux… 
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