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Liturgie de la Parole: 
un aperçu pour Pâques

Introduction
À la fin de la Semaine sainte, qui commence avec le dimanche des Rameaux et conduit à la  
célébration du Triduum pascal (Jeudi saint, Vendredi saint, Veillée Pascale), les chrétiens célèbrent 
la mort et la résurrection de Jésus de la tombe. C’est le plus grand cadeau que Dieu nous a  
fait - nous partageons tous cette nouvelle vie!

Le dimanche de Pâques n’est que le premier jour de l’Octave de Pâques. Pendant 50 jours  
(7 semaines), les chrétiens célèbrent ce que signifie faire partie de l’Église de Dieu - être des  
témoins remplis de joie du don d’une vie nouvelle de Dieu. La saison de Pâques se termine avec  
la Pentecôte, l’envoi du Saint-Esprit.

Préparation
Tout comme vous vous préparez à aller à l’église, fixez un moment pour prier en famille le  
dimanche de Pâques, le 4 avril. Préparez un espace intentionnel pour la prière, en utilisant les  
Conseils pour la prière en famille comme guide. Une fois que tout le monde est réuni, commencez:

Prière d’ouverture
Faites le signe de la croix. Les parents, si nécessaire, guidez vos enfants dans la réalisation du signe 
de la croix, en concluant: « Nous nous réunissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »  
Tous répondent: Amen.

Parent (s), offrez une prière d’ouverture en utilisant les mots fournis ou en utilisant vos propres 
mots pour souligner le sens de Pâques.

Jésus, en ce jour, nous nous souvenons de Ton amour pour nous. Ta vie est un exemple 
d’aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Aujourd’hui, et chaque jour, nous prions 
pour que Tu bénisses notre famille pour qu’elle soit témoin de Ton amour, un amour donné 
sans conditions ni limitations. Aide-nous à vivre et à aimer plus comme Toi. Amen.

Évangile (Jean 20,1-18) et Réflexion
Écoutez une réflexion de Pâques de l’évêque auxiliaire de notre diocèse,  
Mgr Joseph Dabrowski, C.S.M.A.
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Discussion en famille
Parent (s), guidez votre famille dans la discussion de la réflexion de Mgr Joseph. Encouragez vos 
enfants à partager ce qui les a marqués. Au besoin, aidez-les à établir des liens avec l’importance 
de la période de Pâques. Ces questions de réflexion pourraient être utiles:

 •  Le tombeau vide est le signe d’une nouvelle vie. Quels signes de nouvelle vie  
remarquez-vous dans la nature?

 •  Comme Marie-Madeleine et les disciples, nous sommes appelés à rechercher Jésus  
ressuscité. Comment reconnaissez-vous que Jésus est présent avec vous chaque jour?

 •  Pâques est une invitation à se rapprocher de Jésus. Que pouvons-nous faire pour nous 
rapprocher de Jésus en tant que famille?

Prières universelles
Parent (s), guidez votre famille dans la prière en utilisant les mots fournis, puis invitez des prières 
personnelles.

Que le Pape François, Mgr Fabbro, Mgr Dabrowski, le P. (incluez le nom de votre pasteur) et tous 
les chefs religieux soient des modèles de joie et d’espoir dans notre monde de guérison, prions le 
Seigneur.
 Tous: Seigneur, écoute notre prière.

Que les employés des bureaux publics, des soins de santé et tous les travailleurs de première ligne 
soient appréciés pour tout ce qu’ils font pour soutenir nos communautés pendant cette pandémie, 
prions le Seigneur.
 Tous: Seigneur, écoute notre prière.

Que ceux qui sont malades, ceux qui font face à l’incertitude dans leur vie et ceux qui prennent 
soin d’eux, retrouvent la paix, la guérison et la vie rétablie, prions le Seigneur.
 Tous: Seigneur, écoute notre prière.

Que notre communauté locale, bien que nous ne puissions pas être ensemble maintenant comme 
nous le souhaiterions, trouve des moyens créatifs de rester connectés jusqu’à ce que nous  
puissions célébrer à nouveau la vie ensemble, prions le Seigneur.
 Tous: Seigneur, écoute notre prière.

Pour quelles autres choses devrions-nous prier aujourd’hui?

Invitez chaque personne à offrir une prière personnelle. Tous répondront par les mots « Seigneur, 
écoute notre prière ».
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Prière finale et bénédiction
Parent (s), guidez votre famille en priant le Notre Père ou une autre prière appropriée. Encouragez 
chaque personne à offrir une prière d’action de grâce - à remercier Dieu pour quelque chose dont 
elle est reconnaissante.

Concluez en traçant le signe de la croix sur le front de votre (vos) enfant (s), tout en priant:

Que Dieu te bénisse et te garde, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen!

Hymne
Pensez à inclure le chant dans votre temps de prière. Alléluia! c’est le plus approprié pour  
célébrer Pâques - nous n’avons pas entendu ce mot pendant le Carême. À Pâques, il est chanté 
pour célébrer le plus grand don de Jésus, la vie nouvelle!

Les chansons appropriées (cliquez pour écouter) sont:

Jesus Christ Is Risen Today

O Sons and Daughters

Sing with All the Saints in Glory
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