
 

 

Dimanche de Pâques 
Prière familiale 

 
Alléluia, Jésus est ressuscité ! En ce dimanche, 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 ! 
 

           

 

Notre prière du jour 

Aujourd’hui, nous vous proposons de mettre un linge blanc bien plié près de la 

Bible, en signe du suaire. Vous êtes aussi invité à vous habiller en blanc pour 

symboliser la résurrection.  

 

Prier en famille 

 

1. Allumons la bougie près de la Parole de Dieu. Un enfant peut le faire. 
 

2. Faisons notre signe de croix. Chantons un refrain à l’Esprit Saint. (voici une  
proposition Esprit Saint) 
 

3. Chantons Alléluia pour proclamer notre joie au Seigneur. 
 

4. Nous proclamons la Parole de Dieu suivante (Jn 20, 1-9). Elle est 
entrecoupée d’un refrain dit par les enfants : 

« Gloire à Dieu, Jésus est Ressuscité ! » 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY
https://www.youtube.com/watch?v=9h2EVZ2cvPI


 

 

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. » 

« Gloire à Dieu, Jésus est Ressuscité ! » 

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. 

« Gloire à Dieu, Jésus est Ressuscité ! » 

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 

 
 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). 
 

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 ! » 

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


 

 

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 : Criez de joie, Christ est ressuscité. 

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

 

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

