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

le 17 avril 2022 – PAQUES – Année C 

 

1. ENTREE EN PRIERE 

Traçons sur nous le signe du Christ qui volontairement, s’est exposé aux tortures parce qu’il 

nous aime malgré nos péchés... Ayant fait le signe de la croix, on peut chanter un chant de 

Pâques …. 

Prière : Dieu vivant, Dieu sauveur, 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. Gloireà toi, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14.22b- 33) 

Le jour de la Pentecôte,14 Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit 

cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez 

l’oreille à mes paroles. 22 Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès 

de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, 

comme vous le savez vous-mêmes. 23 Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la 

prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. 24 

Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible 

qu’elle le retienne en son pouvoir. 32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en 

sommes témoins. 33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était 

promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. » – Parole du 

Seigneur. 

Nous échangeons : Nous croyons que le Christ est vivant grâce au témoignage des premiers 

témoins (32) et des témoins qui ont jalonné l’histoire et que nous cotoyons. Nommons 

les 

Nous prions : Cet homme, vous l’avez supprimé ; Dieu l’a ressuscité » (23) 

Père, tu désapprouves le jugement des hommes ! Tu juges le monde 

- « Nous en sommes témoins » (32) 

Merci pour ceux qui sont des témoins qui ne renient pas quand vient la persécution 

• Psaume 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11) 

 R/ Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.  

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. / J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : / de toi dépend mon sort. » 

 Je bénis le Seigneur qui me conseille : / même la nuit mon cœur m’avertit. 

 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; / il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, / ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort / ni laisser ton ami voir la corruption. 

 Tu m’apprends le chemin de la vie : / devant ta face, débordement de joie ! 

 À ta droite, éternité de délices ! 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 8-15) 

En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l’ange, vite, 8 elles quittèrent 

le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la 

nouvelle à ses disciples. 9 Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. 



» Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. 10 Alors Jésus leur 

dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : 

c’est là qu’ils me verront. » 11 Tandis qu’elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes 

allèrent en ville annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’était passé. 12 Ceux-ci, après s’être 

réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme 13 en 

disant : « Voici ce que vous direz : “Ses disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant 

que nous dormions.” 14 Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons 

la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » 15 Les soldats prirent l’argent et suivirent les 

instructions. Et cette explication s’est propagée chez les Juifs jusqu’à aujourd’hui. – 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons Parlons des femmes du récit. Parlons du mensonge des hommes 

Nous prions : « Les femmes… remplies à la fois de crainte et d’une grande joie » 

 Père, comment n’être pas à la fois plein de joie et plein d’interrogation ? 

 - Les femmes courent (8), Jésus vient, elles s’approchent, elles vont annoncer… 

 Seigneur ta résurrection met beaucoup de monde en mouvement ! La vie !  

 - « En Galilée, ils me verront » 

 Seigneur, on te voit chez les païens ! Tu es plus présent qu’on ne le pense ! 

 - L’argent, le mensonge, la rumeur (les fake news)  (12-15) 

 Chez toi, Seigneur, la belle vérité ! Chez nous, la honte des mensonges ! 

 

3. PRIERE D’INTERCESSION ) 

- Pour les nouveaux baptisés... Pour que leurs ainés les accueillent avec affection et leur 

donne leur place 

- Pour les frères qui doivent marquer Pâques alors que l’environnement est à la peur, à la 

famine, à l’inquiétude… 

- Pour les personnes qui nous ont conduits à croire à Jésus vivant, qui nous ont appris à voir 

que Jésus Christ est actif aujourd’hui, qui sont des témoins crédibles de la résurrection.  

- Pour les personnes qui habitent les Galilée d’aujourd’hui, celles qui fréquentent des milieux 

étrangers à la foi chrétienne… celles qui cherchent du salut dans des techniques de bien être…  
 

4. PRIERE de BENEDICTION 

- Nous venons de rencontrer le Christ qui est vivant puisqu’il rassemble les communautés et 

qu’il fait surgir des témoins de la foi. Pour que, cette semaine, nous repérions les signes de 

l’action du Christ, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis par tous) 

- Nous venons de rencontrer l’Eglise qui se transmet le témoignage des apôtres. Pour que, 

cette semaine, nous apportions notre propre témoignage, disons : « Père, donne-nous ta 

bénédiction ». (bis par tous) 

- Cette semaine le Christ va marcher avec nous, comme il a marché avec les disciples 

d’Emmaüs : Pour que nous ne nous lassions pas de goûter la joie d’être aimés et d’être 

ressuscités, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis par tous) 

Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
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