
 

Liturgie familiale du dimanche de la 
miséricorde – 2ème dimanche de 

Pâques 
19 avril 2020 – Secteur du Val d’Orge 

Préparation . 
Parce que nous ne pouvons pas nous réunir en ces jours où nous sommes confinés et que nous ne 

pouvons pas nous rassembler pour le repas du Seigneur, voici une proposition pour célébrer à la 

maison, seul ou en famille, n'hésitez pas à l'adapter. 

Commençons par préparer l'endroit où nous allons prier : une icône du Christ ressuscité, la bible ou 

le nouveau Testament ouvert sur l’évangile du jour, avec une bougie, quelques fleurs... 

S'il y a des chanteurs et des musiciens à la maison, ils peuvent participer en préparant un chant ou 

deux. 

Si vous êtes plusieurs, vous désignez celui ou celle qui va guider la prière (désigné ensuite par G), 

par exemple, le père ou la mère de famille ou le(la) plus ancien(ne).  

Les indications sur comment faire ou qui doit faire sont en rouge. En gras figurent les textes à dire 

par tout le monde. 

Chants proposés : 

• Le Christ est ressuscité (chant scout) 

• Il est sorti du tombeau ! (Louange vivante) 

• Christ est ressuscité, alléluia !  

https://www.youtube.com/watch?v=LQ-R3Wum1CU  

• Chantons avec toute l’Église (CDSignes 36 - M 26-03) 

• Alléluia, Christ est vivant 

https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo  

• Par toute la terre (Criez de joie, Christ est ressuscité) 

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

• Le Christ est vivant ! Alléluia (I214) 

• Criez de joie, Christ est ressuscité 

https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8 

https://www.youtube.com/watch?v=LQ-R3Wum1CU
https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo
https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs
https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8


Liturgie familiale 

Ouverture de la liturgie 

Au moment de faire sur nous le signe de croix, prenons le temps de « bien » le faire :  

ce signe tout entier, nous enveloppe,  

nous marque du signe de la rédemption,  

est signe de l'amour et de la miséricorde.  

Il marque la présence de Dieu parmi nous et  

nous rappelle que par le Christ, nous sommes tous frères. 

 

G : En union avec notre évêque et les chrétiens de notre secteur, de notre diocèse et du monde 

entier, en ce dimanche de la miséricorde, nous faisons sur nous le signe de la Croix : 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN 

 

G introduit la liturgie familiale : 

Nous voici Seigneur, comme Thomas ou comme les apôtres des premiers moments de l’Église : 

crainte et incrédulités nous environnent… Nous sommes confrontés à un microscopique inconnu ! 

Nous pensons à nos vies d'avant, elles deviennent souvenirs… remises en cause de nos certitudes, 

aujourd'hui, nous tâtonnons ! 

Nous traversons les flots du doute et de l'angoisse. Mais nous espérons, assurés de retrouver la force 

pour avancer car tu déverses sur nous ton infinie miséricorde : 

Tu es vivant au milieu de nous... tu es là ! 

 

G :Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait 

renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 

Tous : Béni sois-tu notre Dieu, maintenant et toujours. 

Liturgie de la Parole 

Introduction à la première lecture : Les premiers chrétiens  mettent en pratique la Parole du Christ-

Jésus et leur allégresse est communicative : il y avait comme aujourd'hui des réunions pour 

l'édification, le culte et la prière. 

Avant le confinement nous avions tendance à limiter la vie de notre communauté à la messe 

dominicale ou aux réunions pour que fonctionne le secteur....nous avions peut-être oublié que la vie 

de l'assemblée  a son prolongement dans les maisons de ceux qui la composent : dans nos 

maisons… 

 

Silence 

 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47) https://www.aelf.org/2020-04-

19/romain/messe#messe1_lecture1 

 

• Psaume 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24 : ♪ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est 

son amour ! ou : Alléluia ! https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe#messe1_lecture2  

 

Introduction à la seconde lecture : La première lettre de saint Pierre s'adresse à des croyants qui 

n'ont pas connu l'homme Jésus, et qui par ailleurs, attendent la venue du Christ en gloire. Or dans 

cet entre-deux qui se prolonge depuis deux mille ans, les chrétiens sont invités à l'allégresse. C'est 

que régénérés par le baptême, ils sont fils et filles de Dieu et donc héritiers de ses promesses. 

 

Silence 

https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe#messe1_lecture1
https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe#messe1_lecture1
https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe#messe1_lecture2


 

• Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre(1 P 1, 3-9) https://www.aelf.org/2020-04-

19/romain/messe#messe1_lecture3  

 

Acclamons l’évangile :  

♪ Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !  

Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

ou simplement : ♪ Alléluia. Alléluia.  

Thomas puisque tu m'as vu , tu crois, dit le Seigneur.. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

Alléluia. 

 

L’un d’entre vous lit l’Évangile lentement : 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) https://www.aelf.org/2020-04-

19/romain/messe#messe1_lecture4 

 

Commentaires du père Gérard EKLU    

 

Après un temps de silence nous proclamons ensemble la foi de notre baptême :  

Je crois en Dieu, … 

 

Prions 

Prière universelle 

Nous partageons en secteur ces prières. Elles peuvent être lues par une seule personne ou à 

plusieurs voix. 

- «  Exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes 

sortes d’épreuves. » 

Pendant cette période de confinement forcé, nos anxiétés et nos peurs ressurgissent. 

Il nous faut endurer des situations angoissantes : la solitude extrême, la peur de la maladie, la 

violence familiale, la perte d’une partie des revenus ou du travail, l’incertitude de l’avenir, la peur 

de la mort. 

Merci Seigneur pour tous les aidants familiaux, les soignants, les services sociaux, toutes les 

personnes qui prennent sur eux pour aider d’autres à continuer à vivre. 

Seigneur envoie ton Esprit afin qu’il dissipe nos peurs, qu’il chasse nos doutes et nos ténèbres. 

 

♪ Dans ta Miséricorde Seigneur, écoute-nous 

 

- « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et 

leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. » 

Que cette pandémie qui sème la mort sur notre planète nous ouvre les yeux, afin que nous 

devenions acteurs d’un changement économique salutaire pour notre terre et ses occupants. 

"Il ne faut pas penser selon la logique du monde /économique actuel/ mais selon celle du partage et 

de la fraternité" nous dit le Pape François. 

Merci Seigneur pour tous les décideurs qui pensent comme lui que la sobriété ne s’oppose pas au 

développement mais est au contraire une des conditions de sa réussite. 

Seigneur envoie ton Esprit afin qu’il nous aide à réinventer une économie à la fois locale et 

solidaire. 

 

♪ Dans ta Miséricorde Seigneur, écoute-nous 

 

- « La paix soit avec vous. De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 

https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe#messe1_lecture3
https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe#messe1_lecture3
https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe#messe1_lecture4
https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe#messe1_lecture4
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?p=3252


Profitons de ce temps de désert dans nos relations humaines pour redéfinir nos priorités, pour 

chercher de nouveaux chemins, de nouvelles façon de répondre à l’appel de Jésus. 

"Nous devons marcher ensemble : les personnes, les évêques et le Pape" nous dit le Pape François. 

Merci Seigneur pour tous ceux qui ouvrent de nouvelles voies de communication pour nous aider à 

vivre ensemble cette période d’isolement : Messe de Monseigneur sur YouTube, feuille info, blog, 

appel téléphonique… 

Seigneur envoie ton Esprit afin qu’il nous inspire comment vivre en missionnaire aujourd’hui. 

 

♪ Dans ta Miséricorde Seigneur, écoute-nous 

 

Notre Père 

 

G : Jésus nous communique son Esprit d’unité et de communion. Avec lui comme Il nous l’a 

enseigné nous prions : 

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 pouvons poursuivre : Délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps. Par ta 

miséricorde libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le 

bonheur que tu promets dans la venue de Jésus-Christ notre sauveur. 

Car c’est à Toi qu’appartienne le Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles. 

 

G : En ce jour où nous nous faisons mémoire  du sacrement de l'Eucharistie  alors que nous sommes 

confinés  et isolés ; Seigneur nous t'adressons la prière que notre Évêque Michel  nous propose à 

chaque moment de l'Eucharistie depuis plus d'un mois : 

 

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence  

dans le pain et dans le vin consacrés. 

Je t’aime toi le Seigneur de ma vie. 

Je désire profondément répondre à ton invitation,  

communier, te recevoir au plus intime de ma vie. 

Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.  

Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie. 

J’ai faim de ton amour, 

j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. 

Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer. 

Oui, Seigneur Jésus que je demeure fidèle à ton commandement  

et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen 

 

Suit un bon moment de silence, de communion spirituelle. Pendant ce temps de silence, notre regard 

peut se poser davantage sur la croix, l’icône, la Parole de Dieu… 

 


