
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 4 avril 2021 – Pâques. 
 

 « Par l’Ecriture, nous pouvons entendre la voix même du Seigneur et connaître sa 

présence dans l’histoire » (Benoit XVI, Exhortation Verbum Domini § 19) 

   

1. ENTREE EN PRIERE 

- C’est le jour de Pâques : Christ est ressuscité, il a vaincu toutes les formes de mort. Il fait 

participer à sa victoire ceux qui ont été baptisés dans son grand amour. Pensons à notre 

baptême.  « Que Dieu qui nous a baptisés nous fasse miséricorde… » Ayant trace sur soi le 

signe de la croix, on peut chanter « Le Seigneur est ressuscité, alléluia » 

Prière : Dieu vivant, tu as relevé ton Fils de la mort. Plonge-nous dans cette fête pascale pour 

que nous ressuscitions avec ton Fils, et qu’en nous, tout soit neuf de la nouveauté éternelle de 

ta vie. Gloire à toi, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Un message se répand : la mort est vaincue ! Christ est ressuscité ! Dieu nous veut vivants !  

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43) 
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, 34 il prit la 
parole et dit : 37 « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : 38 Jésus de Nazareth, Dieu lui a 
donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux 
qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. 39 Et nous, nous sommes témoins de 
tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au 
bois du supplice, 40 Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, 41 non pas à 
tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu 
avec lui après sa résurrection d’entre les morts. 42 Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de 
témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. 43 C’est à Jésus que tous les 
prophètes rendent témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. 
» – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Nous ne savons rien de la transformation de Jésus, mais celle de Pierre est manifeste 

(après avoir renié le Christ, il l’annonce) disons ce que la foi en la résurrection change en nous. 

Nous prions « Jésus qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois, Dieu l’a ressuscité le troisième jour » 
  Père, tu approuves tout ce que Jésus a fait pour les pécheurs. Il est vraiment le Sauveur. 

- « Dieu lui a donné de se manifester ; nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection » 
Père, donne aux fidèles de voir comment Jésus se manifeste à eux.  

- « Dieu nous a chargés d’annoncer que le Christ est le Juge des vivants et des morts. » 

Que le Saint Esprit donne à tous ceux qui fêtent Pâques, d’oser parler du Christ. 

• Psaume 117 (118) 

 R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
1 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! / Éternel est son amour ! 
2 Oui, que le dise Israël : / Éternel est son amour ! 
 16 Le bras du Seigneur se lève, / le bras du Seigneur est fort ! 
 17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai / pour annoncer les actions du Seigneur. 
22 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs / est devenue la pierre d’angle : 
23 c’est là l’œuvre du Seigneur, / la merveille devant nos yeux. 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 3, 1-4) 
 Frères, 1 si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le 

Christ, assis à la droite de Dieu. 2 Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. 3 En effet, 



vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 4 Quand paraîtra le 
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons « ressuscités avec le Christ » (1). Est-ce vrai ? A quoi le vérifier ? Est-ce que cela nous 

rend plus impliqués dans des responsabilités humaines ? Est-ce que cela nous démobilise ? 

Nous prions « Vous êtes ressuscités avec le Christ » 

 Christ, mets en moi un amour plus fort que la mort ; fais que je renaisse ! 

- « Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre » 

De toi, Père, viennent la vérité de l’amour, la justice du Miséricordieux, la beauté du Saint. 

- « Votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu » 

Nous portons une vie qui n’apparait pas clairement ; mais le Christ l’a mise en nous. 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 
   1 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était 

encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 2 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 déposé. » 3 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour 
se rendre au tombeau. 4 Ils couraient tous les deux, ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite 
que Pierre et arriva le premier au tombeau. 5 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à 
plat ; cependant il n’entre pas. 6 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, 7 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. 8 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui 
était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 9 Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas 
compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

Nous partageons Marie ne démontre pas, elle dit (2). Celui qui est la Parole fait parler ; quelles 

occasions avons-nous de parler de la résurrection ?  

Nous prions « Marie Madeleine s’aperçoit que la pierre a été enlevée. Elle court trouver Simon-Pierre » 

  Merci pour ceux qui disent leur découverte de Jésus vivant ! 

- « Pierre partit avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau » 

Merci pour ceux qui accompagnent des frères vers la foi !  

Merci pour ceux qui nous y ont emmenés 

- « Simon Pierre entre dans le tombeau ; l’autre disciple entra ; il vit et il crut » 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts 
 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Des milliers de personnes reçoivent le baptême aujourd’hui ; pour que leur vie soit 

transformée 

- Les baptisés sont invités à penser aux réalités d’en haut ; pour que leur foi aux réalités d’en 

haut les amène à prendre soin des réalités d’ici bas, à la manière de Jésus… 

- Les femmes, Pierre et Jean, s’aident mutuellement à croire en Jésus ressuscité ; pour les 

personnes qui nous ont aidés à croire en Jésus ressuscité… et pour ceux que nous avons aidés à 

croire en Jésus ressuscité… 

- Les familles se réunissent pour fêter Pâques ; pour qu’elles s’aperçoivent que leur joie vient 

surtout de la présence de Jésus Ressuscité… 

– PRIERE de BENEDICTION  

- Baptisés, nous sommes ressuscités avec le Christ. Pour que, cette semaine, nous menions 

une vie nouvelle, semblable à celle de Jésus, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » 

(bis) 

- Baptisés, nous aurons à rendre témoignage à Jésus ressuscité. Pour que notre 

comportement signifie que le Christ est vivant, pour que nos mains tendues soient le signe 

du Christ qui tend les mains aux hommes, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit.  
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