
Célébration familiale du jour de Pâques
dans l'impossibilité de participer à la messe

Saint Jean court  au tombeau. Et  là,  il  voit,  et il  croit.  Mais que voit-il  ?  Rien,
justement rien. Il ne voit rien, car le tombeau est vide. Mais cela lui suffit pour
croire en la résurrection. Il n’a pas besoin, comme Thomas, d’une apparition de
Jésus montrant ses plaies. Non, le tombeau est désert, les linges sont pliés, et
déjà il comprend : « Resurrexit sicut dixit – il est ressuscité comme il l’avait dit,
comme il l’avait dit, comme il l’avait promis ». Il comprend que la foi n’est jamais
vaine, parce que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. 
Et c’est pourquoi Jean est pour nous la figure de la foi, cette foi qui ne repose pas
sur des preuves matérielles ou sur des démonstrations mathématiques, mais sur
la confiance en la parole qui sort de la bouche de Dieu et ne lui revient pas sans
avoir accompli sa mission. La foi est une nuit, parce que l’on ne voit pas, mais
c’est une nuit lumineuse plus que le plein midi. A celui qui met sa confiance dans
le Christ, et dans sa parole efficace, il est donné de marcher de clarté en clarté,
parce que l’aube de Pâques illumine sa vie.

Abbé François de Larboust

Préparation

Comme d'habitude, on fixe une heure précise. On prépare un autel, très fleuri en
ce dimanche de Pâques, avec des cierges. Tout autour de l'autel, des sièges. On
désigne les lecteurs, les chantres, et on rédige auparavant si on le veut la prière
universelle.

Célébration

On commence par un temps de silence, pour permettre le recueillement.

Puis on chante par exemple
Chrétiens  chantons  le  Dieu  vainqueur  : https://www.youtube.com/watch?
v=0zY0SIPxGxo
Il  est  temps  de  quitter  vos  tombeaux https://www.youtube.com/watch?
v=FBlBWdWYgdk
Depuis l'aube https://www.youtube.com/watch?v=W-Sg0UHEQ9E
Quand il disait à ses amis : https://www.youtube.com/watch?v=EPYHoGnGgIg
Peuple de lumière : https://www.youtube.com/watch?v=WkVxcEWhnX4

- Un temps de silence

- Chant  d'entrée…………………………………………  lancé
par………………………………………instruments
……………………………………………………………………

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
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Le  chef  de  famille  peut  dire  les  paroles  suivantes,  ou  d'autres  selon  son
inspiration.

Dans la nuit,  un Christ  a retenti  :  "le Seigneur est  ressuscité,  il  est  vraiment
ressuscité  !".  Imaginez  la  joie  immense  des  apôtres  devant  le  Seigneur,  le
crucifié, vivant ! Cette joie de la résurrection, elle n'a jamais quitté l'Eglise. C'est
à cause de cette bonne nouvelle de la résurrection que tant de chrétiens ont
trouvé la joie de croire, ont conformé leur vie à l'évangile, ont parfois souffert le
martyre pour y être fidèles. Pâques est la source de notre joie : puisque Jésus est
vainqueur du péché et de la mort, qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus ? 

Et puisqu'il nous a pardonné sur la  croix, nous osons aller vers lui avec 
confiance, en reconnaissant nos péchés.

On peut se mettre à genoux. 

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission.
Oui, J’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen

On se lève.  On récite ou on chante le Gloire à Dieu. On peut aussi l'écouter ici
https://www.youtube.com/watch?v=DQZyHTa50ZE

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,

https://www.youtube.com/watch?v=DQZyHTa50ZE


Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.

Celui qui préside dit :

Prions le Seigneur :

Aujourd’hui, 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. Lui qui règne avec toi et le Saint esprit pour les siècles des siècles. 

AMEN

Tous peuvent s'assoir. On peut ne prendre qu'une lecture.

PREMIÈRE LECTURE lue par …………………….

Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là,
quand Pierre arriva à Césarée
chez un centurion de l’armée romaine,
    il prit la parole et dit :
    « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs,
depuis les commencements en Galilée,
après le baptême proclamé par Jean :
    Jésus de Nazareth,
Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance.
Là où il passait, il faisait le bien
et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable,
car Dieu était avec lui.
    Et nous, nous sommes témoins
de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice,
    Dieu l’a ressuscité le troisième jour.
Il lui a donné de se manifester,
    non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance,
à nous qui avons mangé et bu avec lui
après sa résurrection d’entre les morts.
    Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts.
    C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage :
Quiconque croit en lui
reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »
    – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

PSAUME lu ou chanté par………………………….

R/ Voici le jour que fit le Seigneur,



qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! (Ps 117, 24)

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

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.

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.

DEUXIÈME LECTURE lue par ……………………….

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
Frères,
    si vous êtes ressuscités avec le Christ,
recherchez les réalités d’en haut :
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu.
    Pensez aux réalités d’en haut,
non à celles de la terre.
    En effet, vous êtes passés par la mort,
et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu.
    Quand paraîtra le Christ, votre vie,
alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
    – Parole du Seigneur.

La séquence est facultative. On peut la lire, ou la chanter en grégorien.
https://youtu.be/aueJzA1uCj0

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.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre 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. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,

https://youtu.be/aueJzA1uCj0


prends-nous tous en pitié !
Amen.

On chante l'alléluia. Par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc

Celui qui préside lit l'Evangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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.
    – Acclamons la Parole de Dieu.

Si l'on veut,  on peut s'assoir  pour méditer en silence. Le père ou la mère de
famille  peuvent  expliquer  l'évangile,  s'ils  le  veulent  en  s'aidant  des  mots
introductifs de cette célébration.

Puis on se lève. Celui qui préside dit :

(Comme nous l'avons fait hier) renouvellons ensemble les promesses de notre
baptême. Puisque le Christ est vainqueur, notre foi n'est pas vaine : suivre Jésus,
c'est ressusciter avec lui, et vivre déjà d'une vie nouvelle. 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Oui, je le rejette.

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Oui, je le rejette.

Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché

https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc


Oui, je le rejette.
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?

Je crois

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion,

a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts,
et qui est assis à la droite du Père ?

Je crois

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?

Je crois

Puis le chef de famille introduit à la prière universelle en disant : 

Unis à toute l'Eglise, qui célèbre dans la joie et l'espérance la victoire de Jésus et
la nôtre, nous faisons monter vers Dieu nos prières.

Suit  la  prière  universelle  préparée  par  ……………  lue  par
……………………………………………….
Après chaque intention on prend un refrain ……………………………………………….
Entonné par…………………………..
On peut laisser un temps d'intentions libres.

Comme nous  l'avons  appris  du  Sauveur,  et  selon  son  commandement,  nous
osons dire

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 ne pouvons pas recevoir aujourd'hui la Sainte communion. Mais Jésus, lui,
peut venir en nous, en faire de notre âme sa demeure. Faisons ensemble un acte
de communion spirituelle. Par humilité, suppliant le Seigneur, nous pouvons nous
mettre à genoux.

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint
Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de
toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée
» (psaume 62)



Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie,
avec la joie et la ferveur des saints.

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement,  viens au
moins spirituellement visiter mon âme.

En  ce  temps  de  carême,  que  ce  jeûne  eucharistique  auquel  je  suis
contraint  me  fasse  communier  à  Tes  souffrances  et  surtout,  au
sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur  la  Croix lorsque Tu t’es
écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ».

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta
Très Sainte Mère et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de
Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans
vie, au pied de la Croix.

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton
Corps mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou
l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle.

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un
don surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort
spirituel.

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je
T’ai  reçu dans un cœur mal  préparé,  avec tiédeur,  avec indifférence,
sans amour et sans action de grâce.

Que ce  jeûne sacramentel  creuse toujours  davantage ma faim de Te
recevoir réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton
âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le permettront.

Et  d’ici  là,  Seigneur  Jésus,  viens  nous  visiter  spirituellement  par  Ta
grâce pour nous fortifier dans nos épreuves.
Maranatha, viens Seigneur Jésus. »

Après  l'acte  de  communion  spirituelle,  il  convient  de  rester  à  genoux  ou  de
s'assoir et de garder un temps de silence et d'action de grâce. Après quoi, le chef
de famille dit :

Prions :
Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Eglise : déjà les sacrements
de Pâques nous ont régénérés en nous obtenant  ton pardon en nous faisant
communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par
Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen.

Puis le chef de famille bénit chacun des membres de la famille en faisant un
signe de croix sur leur front. Il peut se faire bénir à son tour, soit par tous, soit
par son épouse ou soit par le plus jeune membre de la famille, selon ce qui vous
conviendra le mieux. 

Puis il dit :



Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu

On chante enfin le chant à la Sainte Vierge
Chant …………………….. entonné par……………………………………………………..


