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DIMANCHE DE PÂQUES

Matériel à préparer
• Le cierge pascal de la famille et les petites bougies, briquet ou allumettes

• Le livret pour chaque participant, ou des smartphones

• Une petite enceinte pour diffuser les chants le cas échéant

Préparation de la célébration
 � Bien lire le livret de préparation et répartir les rôles : celui qui préside, choisir 3 lecteurs  

(première lecture, psaume, seconde lecture)

 � Préparer la prière universelle et désigner celui ou celle qui la lira.

Proposition de chants (les liens sont cliquables)

ENTRÉE
Qu’exulte la terre
Qu’exulte tout l’univers

RELÈVEMENT (KYRIE)   
Le Seigneur est ma Lumière et mon salut

ALLÉLUIA   
Alléluia de Pâques
Alléluia de la messe de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix

PRIÈRE UNIVERSELLE        
 Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

CHANT DE SORTIE :  
O clemens
Je vous salue Marie (Fr JB du Jonchay)

Proposition de prière universelle
  Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise. Qu’elle témoigne de ta présence vivante au cœur du 
monde, particulièrement en ce temps d’épreuve où les hommes ont besoin d’espérance. Nous te 
prions particulièrement pour notre curé et notre évêque.

  Nous te prions pour tous les religieux et religieuses, qui nous portent dans leurs prières, en par-
ticulier la communauté de… (citer les communautés proches de la famille)

  Nous te prions, Seigneur, pour tous les dirigeants du monde, éclaire leurs décisions afin qu’elles 
soient justes et respectueuses de chacun, en particulier des plus fragiles.
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  Nous te prions, Seigneur, pour les plus faibles d’entre nous : les malades, les pauvres, ceux qui 
souffrent de la solitude en ce temps d’isolement forcé. Fais de nous des témoins de ta miséricorde 
et de ta sollicitude.

  Nous te prions, Seigneur, pour les membres de notre famille avec qui nous ne pouvons partager 
physiquement la joie de Pâques, particulièrement nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos 
oncles et tantes, nos parrains et marraines… Que cette privation renforce notre affection et nous 
donne le désir d’être encore plus proches, aimants et attentifs les uns aux autres.

  Nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui se mettent au service des autres en ce temps 
de pandémie, les soignants, les enseignants, les membres de la réserve citoyenne, nos amis scouts 
en service. Nous te rendons grâce de mettre dans le cœur le désir de faire le bien autour d’eux et 
de porter ta lumière dans le monde.

  Nous te prions pour notre famille ici rassemblée dans la prière, que chacun des membres de 
notre petite communauté chrétienne soit un témoin de ton Amour infini, de ta présence vivante au 
milieu de nous.

Celui qui préside conclut : Oui, nous te prions, Seigneur, pour la force de vie que tu as mise en Jésus 
au moment de sa résurrection. Qu’elle se déploie dans nos gestes de bonté les uns pour les autres. 
Ainsi, nous annoncerons la bonne nouvelle de la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi, pour les 
siècles des siècles. Amen.

Alléluia !

Il est ressuscité !
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