
                  
             
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

 
DIMANCHE DE PÂQUES 

LA VICTOIRE DE LA VIE 

 

 

 

 

 

                                    Joyeuses Pâques à toutes et à tous 

NB :  

 Tenez compte de l’âge de vos enfants pour définir la durée de vos prières en famille. Si la prière est trop longue, ils 

peuvent s’ennuyer. Aussi il faut les faire participer surtout au moment du geste symbolique en leur expliquant le sens. 

 Dans la mesure du possible, essayez d’éviter qu’il y ait un grand écart entre l’heure votre prière commune et celle de 

votre repas de midi (déjeuner). 

Information : 

 Le pape François célèbrera la messe de Pâques ce matin à 9 heures GMT.  

 Le pape François récitera l’Angélus et donnera la bénédiction universelle ‘’Urbi et Orbe’’ à 10 heures GMT 

 Vous trouvez en bas dans un cadre une prière à réciter au moment de la communion lorsque vous participez à la messe via 

les médias, ou pendant vos moments de prière afin de communier spirituellement. 

 Aujourd’hui, dimanche de Pâques, nous vous encourageons à participer à la messe via quelque moyen de communication.   
 

Préparation : Prévoir une grande bougie et un récipient/verre ; des morceaux de papier, stylos et une corbeille.  
 

CELEBRATION EN FAMILLE 
 

 Réunis à l’heure de la prière en famille, vous vous asseyez chacun à sa place, et  laissez un court  temps de silence 

pour vous mettre en présence du Seigneur. Ensuite vous faites le signe de croix. 

 Une personne adulte lit le texte introductif ci-dessous 
 

POUR NOUS SITUER 

VICTOIRE DE LA VIE SUR LA MORT 

Alléluia, la vie a vaincu la mort, le bien a sublimé le mal ! Christ es ressuscité, alléluia, alléluia !  

Dans l’Évangile d’aujourd’hui nous contemplons avec Marie Madeleine, les disciples Jean et Pierre le tombeau vide. Jésus que nous 

avons vu mettre au tombeau le vendredi saint n’y est plus. La mort n’a pas pu le tenir éternellement sous son pouvoir. Dieu, le Père a 

redonné la vie à son Fils. Il est le Dieu de la vie, de la joie et du bonheur. Où rencontrer le ressuscité dans la réalité actuelle de notre 

monde vivant dans l’incertitude et en proie à diverses crises ?   

Selon saint Ignace, le spécifique du ressuscité est son office de consolation, de nous apporter réconfort. Il nous permet d’être habités 

par une paix profonde malgré le fait que nous vivons dans de terribles tourments. Aujourd’hui le ressuscité est à l’œuvre en accordant 

la santé aux malades, donnant la force au personnel soignant qui risque leur vie afin de sauver la vie des malades du Covid19. Il est à 

l’œuvre dans les policiers qui assurent notre sécurité, dans les vendeurs (boulangers, pharmaciens, supermarchés, etc.) qui nous 

servent, dans les initiatives de solidarité entre les peuples et toute action contribuant au bien être intégral des hommes. Enfin, le 

ressuscité est à l’œuvre dans chacun de nous, car dans nos luttes contre tout ce qui menace la vie humaine, nous combattons au côté 

du Dieu de la vie. Notre désir de vivre, de protéger et de défendre la vie constitue un lieu de rencontre avec le ressuscité.  

Aujourd’hui, nous demandons à Jésus de nous donner d’éprouver ses mêmes sentiments de joie afin de pouvoir à notre tour 

de consoler nos frères et sœurs. 

 1èr geste symbolique : allumez votre bougie de la veille (pour ceux qui ont fait la célébration d’hier). Sinon 

mettez votre nouvelle bougie dans le petit récipient/verre et allumez-la. Celle-ci est la lumière du Christ 

ressuscité et présent parmi vous.  

 Prenez un chant de résurrection à votre choix pour manifester votre joie, puis faites cette prière : 
 

Sois béni, Seigneur notre Dieu. Tu as donné aux hommes la clarté de la vraie lumière en 

leur envoyant ton Fils Jésus. Que cette lumière qui brille au milieu de nous en ce 

dimanche de Pâques fasse de nous des foyers de lumière au cœur du monde. Que les  

hommes et les femmes de notre temps suivent cette authentique lumière. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.dreuz.info/2017/04/23/marie-de-magdala-temoin-de-la-resurrection/&psig=AOvVaw1aqlrTyexOmeUr8Lm54J7S&ust=1585912908233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj0l5DQyegCFQAAAAAdAAAAABAE
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 Entonnez un Alléluia connu de tous. Par exemple : 
               

1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau ! Alléluia ! ou 

2. Louez Dieu tous les peuples                          
 

 Écoute de la Parole de Dieu 
 

Une personne lit lentement et posément l’évangile du jour 
 

 Lecture de l’Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9.  

 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore 

sombre. Elle voit 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 

mis. » 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 voit que le linceul est 

resté là ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il 

regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, 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 vu que, d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
 

V/ Parole du Seigneur 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 Après la lecture gardez un court temps de silence. Selon l’âge de vos enfants, un des parents peut leur 

expliquer brièvement le texte ou répondre à leurs inquiétudes.   

Vous pouvez, à partir des questions suivantes ou ce que l’Esprit vous inspire partager la Parole de Dieu: 

- Ce qui motive Marie Madeleine à aller très tôt au tombeau ?  

- Qu’est-ce qui permet à l’autre disciple de croire que le Christ est ressuscité ?  

 

 2ème Geste symbolique : La résurrection nous fait sortir de nous-mêmes et nous pousse à aller vers les 

autres. Avec qui voulons-nous partager la bonne nouvelle de la résurrection ? 

Sentez-vous libre de choisir votre acte symbolique. Nous vous faisons une suggestion : 

- Que chacun écrive sur un morceau de papier le nom du groupe ou des personnes (on a envie de revoir les 

gens : il y a un bon moment qu’on ne va plus à l’école, l’université, aux réunions en paroisse, etc.) avec 

qui il voudrait partager sa joie, puis qu’il se lève et le mette dans la corbeille. 
 

 Prière d’intercession :  

- Formulez de manière spontanée vos intentions en pensant aussi au monde et à l’Église. Laissez 

également les enfants formuler leurs prières 

- Après chaque intention, vous répondez : ‘’Jésus ressuscité, écoute-nous’’ 

- Terminez par Notre Père et Ave Maria 
 

 Communion spirituelle  

 

Après un court temps de silence, faites cette  

prière afin de d’inviter Jésus ressuscité à venir 

dans votre cœur.  

 

 

 

PRIERE POUR LA COMMUNION SPIRIUELLE 
 

« Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très 

Saint Sacrement de l’autel. 

Je t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te 

recevoir dans mon âme. 

Puisque je suis incapable de Te recevoir de façon 

sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur. 

Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis 

entièrement à Toi. 

Ne permets jamais que je sois séparé de Toi. Amen. » 
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 Prenez un chant d’action de votre choix, puis concluez votre prière par un signe de croix. 

 

Autres Suggestions :  

 Mettez ensemble la table pour le déjeuner, ainsi vous vous communiquez la joie du ressuscité qui réunit et 

reconstitue les communautés. 

 Mettez la bougie allumée que vous aviez utilisée pendant votre prière sur la table. 

 Pendant le repas vous pouvez porter un ‘’toast de paix’’, une manière d’accueillir et de vous donner la paix 

du Christ ressuscité, et de prier pour la paix dans notre monde. Nous laissons à votre initiative la formule 

pour le ‘’toast de paix’’.  

 

 

 

 

Bonne et fructueuse célébration 

 

 

HINVO Noël Sèmassa, sj. 


