
 

 

Dimanche de Pâques 
Liturgie de la Parole familiale  

 

Alléluia, Jésus est Ressuscité! Aujourd’hui, c’est Pâques et notre joie est 

grande : le Christ a vaincu la mort, il est vivant ! Soyons dans cette joie et 

fêtons en famille ! 

 

Matériel à prévoir  

- Instruments de musique (pendant le Gloire à Dieu, Alléluia et Sanctus) 
- Les chants pour la liturgie 

 

Accueil  

 Allumons la bougie tout en faisant le signe de croix sur nous. 
 

 Chantons la louange au Seigneur et dansons pour exprimer notre joie! 
 
 Demandons à l’Esprit de nous guider dans ce temps de prière. 

 
 

Poursuivons notre prière en demandant pardon à Jésus : 

 Acte pénitentiel 

Au commencement de cette célébration, reconnaissons en Jésus ressuscité celui 
qui nous fait passer, avec lui, de la mort à la vie. Avec confiance, implorons sa 
miséricorde. 

En cette fête de Pâques où tu nous rappelles que nous sommes créés à ton 
image et à ta ressemblance, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous.  

R/Prends pitié de nous. 

https://www.youtube.com/watch?v=KX7doxdVfAE
https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk
https://www.youtube.com/watch?v=au5wpXxdzrc


 

 

En cette fête de Pâques où ton Église est appelée à s’abreuver à la source de son 
baptême, ô Christ, relève-nous et prends pitié de nous.  

R/Prends pitié de nous. 

En cette fête de Pâques où, ressuscité d’entre les morts, tu nous ouvres le 
chemin de la vie véritable, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous.  

R/Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.   - Amen. 

 Laissons éclater notre joie en chantant Gloire à Dieu avec nos instruments !  

 

 Prière : Dieu éternel et tout-puissant, pour nous montrer le chemin, tu as voulu 
que  notre Sauveur et Roi, dans un corps semblable au nôtre, subisse la joie des 
acclamations et la mort de la croix : accorde-nous cette grâce de le suivre 
jusqu’au bout. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. – Amen. 

 

Liturgie de la Parole  

 Chantons Alléluia et levons-nous ! Reprenons nos instruments de musique ! 

 

 Proclamation de l’Évangile (Jn 20, 1-9) : 

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 ensembles, 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=tL7AaSFir7M
https://www.youtube.com/watch?v=9h2EVZ2cvPI


 

 

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. 

    – Acclamons la Parole de Dieu.   R/ Louange à toi, Seigneur Jésus. 

* Chanter le refrain de l’Alléluia 

 Pistes de réflexion  

a) Question : Qu’est-ce que les disciples trouvent en arrivant au tombeau ? 

(Réponse : tombeau vide, pierre roulée, suaire mis à part.) 

b) La Parole nous dit : « Il vit et il crut. » Pourtant, ils n’ont pas vu Jésus 
ressuscité ! Ils ont vu des signes pour croire.  

c) Questions :  

 Est-ce que je crois en Jésus Ressuscité par les signes autour de moi ?  

 Quels sont les signes où je vois Jésus Ressuscité ?  

 

 Profession de foi 

 

 Prière universelle 
En ce jour de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente. Prions 
avec confiance Dieu notre Père, qui a relevé son Fils de la mort. Nous 
reprendrons ensemble :  
R/ Ô Dieu vivant, entends notre prière. 
 
Pour que l’Église continue d’annoncer avec courage et joie la Bonne 
Nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre 
temps, prions le Seigneur. 
R/ Ô Dieu vivant, entends notre prière. 
 
Pour que tous les baptisés de ce monde renforcent chaque jour leur identité 
d’enfants de Dieu et poursuivent leur mission avec enthousiasme, prions le 
Seigneur. 
R/ Ô Dieu vivant, entends notre prière. 
 
 

https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf


 

 

Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus Christ puissent 
rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l’Évangile, 
prions le Seigneur. 
R/ Ô Dieu vivant, entends notre prière. 
 
Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi 
trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité, prions le 
Seigneur.  
R/ Ô Dieu vivant, entends notre prière. 
 
Pour que toutes les personnes touchées par LA covid-19 retrouvent force, 
santé et espérance. Qu’ils trouvent aussi sur leur chemin des espaces où se 
vit et se partage la présence du Christ ressuscité, prions le Seigneur. 
R/ Ô Dieu vivant, entends notre prière. 
 

 Prière de conclusion 
Dieu de la vie, entends nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par 
le Christ Jésus que tu as relevé d’entre les morts, lui qui règne auprès de toi 
et au milieu de nous pour les siècles des siècles.   - Amen. 

 

Communion de désir 

 Chantons le chant de nos amis les saints en jouant de nos instruments. 
 

 Prenons un temps de silence pour accueillir Jésus dans nos cœurs ou prenons 
un temps d’adoration spirituel. 

 
 Prière de communion de désir 

S’il ne m’est pas donné de Te recevoir dans une hostie Seigneur, 
je Te sais assez puissant 

pour que Tu te donnes à moi autrement. 
Mon cœur Te désire, 

Seigneur viens ». 
 

 Ensemble uni à tous les chrétiens dans le monde entier, donnons-nous les 
mains et reprenons cette prière que tu nous as apprise Jésus : Notre Père 
(chanté ou récité). 
 

 Terminons ce temps de prière en se bénissant les uns les autres avec de l’eau 

bénite, si vous en avez. (Faire une croix sur le front de chacun : parents et enfants.) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9vaj_xQJiP8
https://adoration.tyburnconvent.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf


 

 

Prière conclusive : « Ils sont finis, les jours de la Passion, suivons maintenant 
les pas du Ressuscité; suivons-le désormais jusqu’à son Royaume. Au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

 

Sortie 

 C’est la fête !  
Il y a une belle tradition qui propose de se dire cette brève conversation de 
Pâques. En alternance, on se dit et répond ceci :  

 « Le Christ est Ressuscité ! »  
 « Oui, il est vraiment Ressuscité ! » 
 « Amen ! Alléluia ! » 

Redisons en écho ces paroles plusieurs fois dans les prochains jours… 

 Pour nous garder dans la joie de se savoir aimer, chantons un chant de 
louange : Le peuple entonne. 

(N’oublions pas d’éteindre notre bougie!) 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qAz83HqAovI

