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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. 
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. 
 
 

Se rassembler 
 
On peut se rassembler en chantant par exemple Surrexit Christus, Alléluia ! (Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=juhviS_UL2Y 
 
 
 
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 : 

Dieu tout-puissant, 
accorde-nous, en ces jours de fête, 
de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. 
Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire 
reste présent dans notre vie et la transforme. 
Par Jésus Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=juhviS_UL2Y
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Écouter la Parole  
 
Lecteur : 

De l'Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14,15- 23) 

    En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements. 
    Moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : 
    l’Esprit de vérité, 
lui que le monde ne peut recevoir, 
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, 
car il demeure auprès de vous, 
et il sera en vous. 
    Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je reviens vers vous. 
    D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant, 
et vous vivrez aussi. 
    En ce jour-là, vous reconnaîtrez 
que je suis en mon Père, 
que vous êtes en moi, 
et moi en vous. 
    Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; 
et celui qui m’aime 
sera aimé de mon Père ; 
moi aussi, je l’aimerai, 
et je me manifesterai à lui. » 

 
 
Partager la Parole : 
 

Jésus nous promet l’Esprit –Saint.  
Il nous promet d’être aimé par le Père. 
Il nous promet de demeurer en nous. 
  
Prendre un instant de silence puis inviter chacun dire en quoi ces paroles de 
Jésus sont vivifiantes pour lui : qu’est-ce que ça me donne envie de vivre avec 
Dieu, avec les autres, pour moi ?  
 
 
On peut conclure en lisant un extrait de l’homélie sur l’Évangile de jean, de St 
Augustin (Augustin, Homélies sur l’Évangile de Jean, Tract.LXXVI) 
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Le Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, viennent à nous 
tandis que nous venons à eux, ils viennent en nous secourant, 
nous venons en leur obéissant, ils viennent en nous illuminant, 
nous venons en les contemplant, ils viennent en nous comblant, 
nous venons en accueillant leurs dons, de telle sorte que la vision 
que nous avons d’eux n’est pas pour nous extérieure, mais 
intérieure, et que leur demeure en nous n’est pas transitoire, mais 
éternelle. 

 
 

Puis chanter le psaume 65 :  
 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 
Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

 

 
Prière 
 
Guide : 

 
Le Seigneur nous appelle ses amis.   
En toute confiance, nous lui confions nos prières pour tous les hommes.  
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Lecteur (s) :  

 
Tu nous promets, Seigneur, la venue de l’Esprit Saint  
et  tu nous invites à demeurer dans ton amour.  
Nous te prions pour que partout où des hommes, des femmes,  
des jeunes et des enfants vivent ensemble,   
ta Bonne Nouvelle se répande.  

 
Tu nous promets, Seigneur, la venue de l’Esprit Saint  
et tu veux que ta joie soit en nous.  
Nous te prions pour que les familles divisées, les peuples séparés,   
trouvent le chemin de la rencontre et de la réconciliation.  
 
Tu nous promets, Seigneur, la venue de l’Esprit Saint  
et tu fais de nous des vivants. 
Nous te prions pour que tous les malades et ceux qui souffrent 
aient la grâce de se savoir aimés. 

 
Tu nous promets, Seigneur, la venue de l’Esprit Saint  
et tu nous demandes de rendre compte de l’espérance qui est en nous. 
Nous te prions pour que dans nos paroisses  
se tissent des liens de partage et de charité. 

  
 
Guide : 

Tu nous aimes Seigneur et tu nous appelles tes amis.   
Regarde avec tendresse ceux pour qui nous te prions,  et veille sur eux toujours,  
toi le Vivant 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. 
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Bénédiction 
 

Guide : 
Que ta bénédiction, Seigneur, 
soit un secours pour ton peuple : 
qu’elle rende vigueur à tes fidèles 
afin que dans chacun de leurs actes 
apparaisse la puissance de ton amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
Guide : 

Que Dieu, béni par-dessus tout, 
nous bénisse en tout dans le Christ 
afin que tout concoure à notre bien.. 
Amen 

 
 
 
On peut terminer ce temps de célébration en écoutant par exemple l’Alléluia de 
Haendel, https://www.youtube.com/watch?v=v4dpzY56HHo&feature=youtu.be 
Ou en chantant un autre chant de Pâques, par exemple, Le Christ est vivant, I 52-
51 ou encore le refrain de Taizé : Jubilate Deo Alléluia ! 
https://www.youtube.com/watch?v=mXKFhiacVbk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v4dpzY56HHo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mXKFhiacVbk

