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CELEBRATION FAMILIALE DE 

LALA  RÉSURRECTIONRÉSURRECTION
DANS L’IMPOSSIBILITE DE PARTICIPER A LA CELEBRATION PAROISSIALE

    UN TEMPS  
DE SILENCE   VCHANT D’ENTRÉE

   Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen

/ Celui qui préside la célébration peut dire les paroles suivantes, ou d’autres selon son inspiration. / 

  Ce dimanche, nous ne pouvons nous rassembler avec toute l'Église pour participer à la messe de Pâques. 
Nous ne pourrons pas communier et c’est un manque. Mais Jésus nous a dit : « Quand deux ou trois sont 
réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux ». Nous savons donc qu’il est là tout comme nous savons 
qu’aujourd’hui la messe est célébrée en de multiples endroits dont notre paroisse. Nous sommes donc 
unis par les liens de la prière. En nous rassemblant en famille, nous prions le Seigneur de nous accom-
pagner, de rester avec nous quand le jour baisse, et le supplier d'accorder sa grâce à tous. Nous allons 
mettre tout notre cœur à prier notre Dieu, en attendant le jour où nous pourrons à nouveau participer à la 
Messe. Mais avant, reconnaissons nos péchés, et supplions Dieu de nous pardonner.

/ Mettons-nous à genoux pour reconnaitre devant Dieu et les uns devant les autres que nous avons péché, que nous n'avons 
pas fait le bien que nous aurions dû faire, que nous avons manqué d'amour. Puis, nous nous relèverons les uns les autres.../ 

  JE CONFESSE À DIEU
 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

/ A la fin, celui qui préside se relève et, tenant la main d’un autre membre, le relève et ainsi de suite./ 
/ Chaque membre pourra allumer un petit cierge à un cierge représentant le Christ ressuscité./ 
Au moment du relèvement, il est possible d'entonner ce chant (André Gouzes) ou de réciter ce verset :   
Ep 5, 14: "Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera."

  PRIONS LE SEIGNEUR 
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 ressuscitions 
avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui règne.

 AMEN.

 Tous ensemble -   Le Président de la célébration
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Tous peuvent s'asseoir.

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 Gali-
lée, 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 gué-
rissait 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 Jé-
rusalem. 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 choi-
sis 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 té-
moignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom 
le pardon de ses péchés. »

Parole du Seigneur.

Psaume lu ou chanté par  ........................................................................................ .

PSAUME
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.

Seconde 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.

Acclamation de l’évangile …………………………………. Entonnée par …………………….
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  ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST  
SELON SAINT JEAN 20, 1-9

 IL VIT ET IL CRUT

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, po-
sés 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.

Puis celui qui préside la célébration peut lire ou s'inspirer de cette méditation.

 MÉDITATION

Jésus est debout
Jésus est « ressuscité ». Aujourd’hui, on fête sa « résurrection ». D’accord. Mais qu’est-ce que ça veut dire, 
au fait ? Ces mots sont difficiles. On comprend vaguement que Jésus était mort, et qu’à présent, il est vivant. 
Dans la Bible, c’est beaucoup plus simple. « Ressusciter », c’est « être debout » et « se réveiller ». Les morts 
sont couchés, comme s’ils étaient plongés dans un profond sommeil, n’est-ce pas ? Eh bien ! trois jours 
après sa mort sur la Croix, Jésus s’est relevé. Et à tous ceux qui étaient là, dans le grand dortoir de la mort, 
il a dit : « Debout ! Réveillez-vous ! Je vous emmène au Ciel ». Si nous croyons en Jésus, nous n’avons pas à 
attendre de mourir pour vivre cela. Par le baptême, Jésus nous a déjà mis debout. Et avec la force qu’il nous 
donne, nous aidons les autres à se relever et à avancer !

On se lève ensuite pour dire le credo

  LE CREDO 

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.

/ Puis celui qui préside la célébration introduit à la prière universelle en disant : / 

 Maintenant, le Seigneur est ressuscité. Faisons monter notre prière et supplions-le : 

/ Suit la prière universelle préparée par  ........................................   / lue par ........................................................

Après chaque intention, on prend un refrain  .................................................................................................................  

Entonné par .................................................................................
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/ On peut laisser un temps d’intentions libres. /

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

  LE NOTRE PÈRE
 
 
 
 
 

  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 Sei-
gneur, nous pouvons nous mettre à genoux.

 SSeigneur, je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, 
avec la joie et la ferveur des saints. Mais je suis empêché de Te recevoir sacramentelle-
ment, viens visiter mon âme : je te l’ouvre totalement.

 En ce jour de Pâques, les disciples et les saintes femmes ont trouvé le tombeau vide. 
Ils n’ont pas immédiatement compris que cela signifiait que tu étais ressuscité. Ils ont dé-
couvert un autre mode de présence. Seigneur, que ce jeûne eucharistique qui continue 
me permette de découvrir que tu es présent autrement dans nos vies.

 Que ce jeûne sacramentel nous fasse comprendre que l’Eucharistie est un don sura-
bondant de Ton amour. Que ce jeûne sacramentel creuse en nous la faim de Te recevoir 
réellement et avec amour.

   / Après l'acte de communion spirituelle, il convient de rester à genoux ou de s'asseoir et de garder un temps de silence et 
d'action de grâce. Après quoi, celui qui préside dit : / 

  PRIONS 
Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce : afin 
que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour, de plus en plus sincère, par Jésus Christ ton 
Fils, notre Seigneur. Amen. 

 / Puis celui qui préside bénit chacun des membres de la famille en faisant un signe de croix sur leur front. Il peut se faire 
bénir à son tour. Puis il dit : / 

  Bénissons le Seigneur.    Nous rendons grâce à Dieu

/ On chante enfin le chant à LA SAINTE VIERGE/ 

Chant  .......................................................................  entonné par  .....................................................................


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.

Connaissez-vous le film Un monde meilleur ?
Un enfant voudrait changer le monde selon le principe suivant : Rendre un vrai service à une per-
sonne qui elle-même rendra, en retour, 3 vrais services à trois autres personnes qui, à leur tour… 
Si ce livret vous a rendu un vrai service, nous vous proposons, à votre tour, de rendre trois vrais 
services autour de vous pour que la joie de la Résurrection soit contagieuse dans le monde !
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