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Le 9 avril 2020, 

 

Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur 

Le Christ est ressuscité ! Amen Alléluia! C'est le cri qui retentit dans toutes les églises du monde à la 

veillée pascale. Mais cette année, ce cri fera place au silence que nous impose aujourd'hui la 

pandémie du coronavirus. Mais heureusement qu'avant d'habiter les temples que nos mains 

d'hommes ont construits pour lui, Dieu habite notre cœur. Souvenons-nous des paroles de Jésus à 

la samaritaine :" l'heure vient et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 

et en vérité: tels sont les adorateurs que recherche le Père (Jean 4, 23). Dans la situation qui est la 

nôtre, ces paroles révèlent bien la sollicitude d'un Dieu qui a fait l'homme pour lui. Ainsi, même 

confinés, de nos cœurs, dans nos maisons, monteront vers le Père, nos cris de joie et d’allégresse 

pour l'œuvre de rédemption qu'il accomplit par son Fils. Sur ce chemin de la foi, au travers de ce 

carême exceptionnel que nous avons passé, puissions-nous nous aussi à l'instar de Saint Augustin 

nous dire « Tard je T'ai aimée, Beauté ancienne et si nouvelle ; tard je T'ai aimée. Tu étais au-dedans 

de moi et moi j'étais dehors, et c'est là que je T'ai cherché. Ma laideur occultait tout ce que Tu as fait 

de beau. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec Toi. Ce qui me tenait loin de Toi, ce sont les créatures, 

qui n'existent qu'en Toi. Tu m'as appelé, Tu as crié, et Tu as vaincu ma surdité. Tu as montré ta 

Lumière et ta Clarté a chassé ma cécité. Tu as répandu ton Parfum, je T'ai humé, et je soupire après 

Toi. Je T'ai goûté, j'ai faim et soif de Toi. Tu m'as touché, et je brûle du désir de ta Paix. Amen ! » 

Joyeuse fête de pâques 

Bonne marche à la rencontre du Ressuscité. 

Alban, curé 

 

PS : Pour ce dimanche de Pâques, en communion de prière avec moi à 10h30 pendant l'heure de la 

messe à l'oratoire, je vous propose de vivre le mystère de la résurrection en vous servant de la 

proposition ci-après. 

 

 



Paroisse Saint Félix de Valois- Diocèse de Soissons 

PROPOSITION DE CELEBRATION DOMINICALE EN FAMILLE POUR LA FETE DE 

PAQUES 

 

 

Chant d’ouverture : Le Christ est vivant Alléluia ! (Ou tout chant de la résurrection) 

Signe de croix : Au nom du Père … 

Mise en présence du Seigneur : (le père ou la mère de Famille) 

Aujourd’hui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. C’est la plus grande des fêtes dans 

l’Eglise. Cette année, c’est la première fois que nous sommes contraints de la célébrer dans nos 

maisons. Dieu y est présent avec nous parce que c’est notre cœur qui est la meilleure demeure où Il 

veut habiter. Ouvrons-nous à sa grâce à travers l’écoute de sa parole en ce jour béni de la résurrection 

de son Fils 

Temps de silence : 

Demande de pardon : Tous ensemble  

Seigneur Jésus, amour qui nous a tout donné, tu nous offres la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous 

Ô Christ, crucifié pour tous les pécheurs, tu nous sauves par ta croix. Béni sois-tu et prends pitié de 

nous. 

Seigneur, ressuscité pour notre vie, tu nous ouvres la gloire du ciel. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Le chant du Gloria : 

Prière d’ouverture : (par la mère et le père de famille) 

Aujourd’hui, Dieu 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 

ressuscitons avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen 

PREMIÈRE LECTURE 

« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-
43) 

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 - R/ Nous rendons grâce à Dieu 
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PSAUME (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 
Fidèle à la foi juive, Jésus, comme tout bon juif, s’est servi des psaumes pour prier, c’est-à-dire magnifier Dieu 

par la louange, et le supplier pendant les moments difficiles comme celui que nous traversons. Les psaumes sont 

des chants qui traduisent l’état d’esprit du sujet croyant qui se met à genou. Le psaume peut être chanté ou récité 

avec la répétition du refrain après chaque strophe) 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

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 

« Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez une Pâque nouvelle » (1 Co 5, 6b-8) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous 
donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui 
n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, célébrons la Fête, 
non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non 
fermenté, celui de la droiture et de la vérité. 

    – Parole du Seigneur- R/ Nous rendons grâce à Dieu 

SÉQUENCE 
R/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, prends-nous tous en pitié ! Amen. 

 

Chant d’acclamation : Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête 
dans le Seigneur ! Alléluia Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn. 20, 1-9) 
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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. R/ Louange à toi Seigneur Jésus 

Piste de réflexion et de partage d’évangile 

Le tombeau vide n’est pas un signe démonstratif qui fait accéder à la foi. La foi est un don que nous 
recevons dans la rencontre avec le Ressuscité. Quand Jésus ressuscite, il ne reste pas au tombeau. Il 
va à la rencontre des hommes que nous sommes, et qu’il sauve par sa mort et sa résurrection. 
Aujourd’hui encore nous recherchons nous aussi des signes de sa présence, et plus particulièrement 
dans cette situation de crise sanitaire. Où es-tu donc Seigneur ? Et pourtant Il est là. Il reste juste fidèle 
à son mode de fonctionnement : c’est dans le silence de la nuit qu’il vient en notre monde ; c’est dans 
le silence du tombeau qu’il nous sauve de la mort. C’est dans le secret de notre cœur qu’il vient 
aujourd’hui illuminer le monde de la clarté de pâque ! 

Profession de notre foi : Je crois en Dieu ou je crois en un seul Dieu (cf. prions en Eglise P. 339 et 
340) 

Prière d’intercession : (que cette prière jaillisse de notre cœur) 

Prions pour l’Eglise, les chrétiens du monde entier 

Prions pour les autorités politiques et administratives 

Prions pour les malades en particulier ceux qui souffrent du coronavirus et pour tous les agents de 
santé. 

Prions pour les corps de métiers qui continuent de travailler en cette période de pandémie 

Temps de silence 

La prière du Seigneur : Notre Père.  

(Après la prière du Notre Père, dans le silence, chacun pourra réciter la prière suivante qui va 

préparer notre cœur à recevoir spirituellement Jésus-Eucharistie) 

Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent en ce lieu. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire 

ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure vous recevoir 

sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà 

présent, je vous adore et tout entier je m’unis à vous. Ne permettez jamais que je sois séparé de vous. 

Amen 

Prière de fin : (par le père ou la mère de famille) 

Dieu notre Père, tu as ressuscité ton Fils Jésus-Christ de la mort. Donne à chacun de le rencontrer et 

de le découvrir comme son unique sauveur. Que la lumière de sa résurrection apporte la joie et le 

réconfort dans les cœurs assombris par l’angoisse, la maladie et la mort. Par Jésus-Christ, le Ressuscité, 

Lui qui vis et règne avec Toi et le Saint Esprit pour les siècles sans fin. Amen  

Chant de fin : Il est vivant (bis) Même s’il y a deux mil ans, il est mort pour nous 

Signe de la croix : Au nom du Père … 


