
Comment sanctifier le dimanche en famille ?

En ce temps de confinement, nombre d’entre nous sommes 
légitimement empêchés de participer à la messe dominicale. C’est 
pourquoi, je vous encourage à être acteur d’une célébration de la parole 
en famille. Une belle façon de sanctifier ce 7e dimanche de Pâques, par 
une célébration de la Parole de Dieu. Cela n’empêche pas, par exemple, 
d’écouter une  homélie à la radio ou à la télé. « Quand deux ou trois se 
réunissent en mon nom, dit le Seigneur Jésus, je suis présent au milieu 
d’eux ». 

P. Guillaume Morin, curé

Mode d’em�oi

Si l’on est seul, il est préférable de lire simplement les lectures et les oraisons 
de la messe de ce dimanche dans un missel.

Cette célébration requiert au moins deux personnes présentes. Elle est 
particulièrement adaptée dans un cadre familial, amical ou de voisinage. Des 
voisins et des amis peuvent s’y joindre, mais on veillera alors à respecter les 
consignes pour éviter les risques de contagion.

On place le nombre de chaises nécessaires devant un coin prière, 
en respectant la distance d’un mètre entre chacune. 
Dans l’espace dédié à la prière, on pourra avant la célébration 
disposer une icône de la Résurrection ou un Christ en gloire qui 
demeurera en place pendant le temps pascal.
On allume une ou plusieurs bougies.

On désigne la personne qui va conduire la prière (dans l’ordre de 
priorité : un diacre, un laïc institué (Lecteur, etc.), le père ou la 
mère de famille.

On désigne des lecteurs pour les lectures.

On veillera à préparer à l’avance la Prière universelle et à 
désigner la personne qui va la dire.

On peut préparer des chants appropriés.



Célébration de la Parole de Dieu
« Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? »

Nous pouvons rester debout et prendre le chant : « Gloire à toi, ô Dieu »
https://youtu.be/Snwx_raS0aY

On se rassemble en famille autour de l’espace prière. Un membre de la famille allume la 
bougie.

Celui qui anime peut introduire :

Après un temps de silence, tous s’assoient et on prend les lectures de ce dimanche. Selon les 
circonstances, on pourra choisir une seule lecture avant le psaume et l’Évangile.

Alors que nous vivons ensemble en communion avec tous les baptisés ce 7e 
dimanche de Pâques, la réglementation sanitaire en vigueur ne nous permet pas de 
nous rassembler en communauté pour célébrer l’eucharistie. Néanmoins, lorsque 
nous nous réunissons en son Nom, le Christ glorifié est présent au milieu de nous. 
Lorsqu’on lit l’Écriture en Église, c’est Jésus ressuscité lui-même qui nous parle.
Au cours de cette célébration, nous resterons fidèles dans la prière pour que cesse 
l’épidémie, pour les personnes malades, pour celles qui sont décédées, pour leurs 
amis et leurs familles, et pour tous ceux qui œuvrent au service de la santé et du 
bien-être de tous.

R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !

1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos 
cœurs, Nous te bénissons, nous croyons 

en toi Seigneur !

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à 

contempler L’amour infini dont le Père 
nous a aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.

Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous 

des témoins.

Après un temps de silence, on fait le signe de la croix.



Lecture du livre des Actes des Apôtres

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. 

– Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

En famille, la personne chargée de la lecture peut prendre le refrain. La lecture ou la 
psalmodie pourra être faite en alternance.

Psaume 26



Après un temps de silence, la personne désignée prend la deuxième lecture.

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si 
l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de 
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait 
à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est 
comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 

– Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Après un temps de silence, tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’acclamation de 
l’Évangile.

Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur; je reviens vers 
vous, et votre cœur se réjouira.  Alléluia.

L’Évangile, cependant, n’est pas proclamé, mais simplement lu. Celui qui en fait la lecture se 
contente de dire, avec sobriété :

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. »

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.

– Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à Toi Seigneur Jésus

Message du Pape François

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2.Contemplez mes mains et mon coeur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3.Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Puis on peut poursuivre avec le chant : « Je vous ai choisis »
https://youtu.be/grOQz41gVQc

Jésus nous dit : « Je suis le chemin ». Pour monter au Ciel le chemin c’est Jésus : 
c’est avoir une relation vivante avec Lui, c’est l’imiter dans l’amour, c’est suivre ses 
pas. Chacun de nous chrétiens, nous pouvons nous demander : “Quel chemin est-ce 
que je suis ?”. Il y a des chemins qui ne mènent pas au Ciel : les chemins de la mon-
danité, les chemins d’une auto-affirmation, les chemins du pouvoir égoïste. Et il y a 
le chemin de Jésus, le chemin de l’amour humble, de la prière, de la douceur, de la 
confiance, du service aux autres.
C’est avancer chaque jour en lui demandant : “Jésus, que penses-tu de mon choix ? 
Que ferais-tu dans cette situation, avec ces personnes ?”. Cela nous fera du bien de 
demander à Jésus, qui est le chemin, les indications pour le Ciel. La Vierge Marie, 
Reine du Ciel, nous aide à suivre Jésus, qui pour nous a ouvert le Paradis.



A la suite des disciples et unis aux chrétiens du monde entier, proclamons
notre foi :

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

Le Conducteur reprend : 

 Tous restent debout et on fait la prière universelle :

Pour que l'Eglise, royaume de Dieu sur la terre, afin qu'en prêchant l'Evangile à tout 
être humain, elle étende le règne de Jésus Christ dans le monde entier,
Seigneur, nous te prions

Pour le monde avec ses blessures et la misère qui surgit partout, afin que l'Esprit 
Saint éclaire nos responsables politiques, à prendre les décisions qui s'imposent,
Seigneur, nous te prions

Pour ceux qui ont perdu un être cher, qu'ils aient le soutient de Jésus Christ afin 
qu'ils sachent que ceux qui les ont quitté, partagent la demeure de Dieu,
Seigneur , nous te prions

Pour notre communauté, afin qu'avec la présence et la force de l'Esprit Saint, elle 
retrouve la joie d'être, bientôt, à nouveau réunie,
Seigneur nous te prions

Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise :
Notre Père... 
Car c’est à toi ...

À la fin, le Conducteur, introduit à la prière dominicale :

4.Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !



On se met debout.

Le Conducteur dit, au nom de tous, la formule de bénédiction : 

Seigneur, fais grandir la foi de ton peuple afin que nous soyons trouvés dignes de 
partager ta gloire. Amen.

Unis avec toute l’Eglise autour de Marie, nous appelons la venue de l’Esprit Saint : « La 
première en chemin »
https://youtu.be/wgzCeJ9X9KI

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos coeurs de grâce et de lumière
Toi qui créas toute chose avec amour.

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l’Amour, le Feu, la Source vive.
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui oeuvre au nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos coeurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace.
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos coeurs, qu’à jamais nous croyions
en toi.

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers ;
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.


