Prière dominicale domestique du Dimanche 24 mai 2020,
VIIème dimanche de Pâques
proposée par le Diocèse aux Armées Françaises

Tout d'abord : BON JOUR à tous ! Oui, c'est une BONNE JOURNEE car Christ est ressuscité ! Il est
vraiment ressuscité ! Et en plus, Il est monté au Ciel pour nous préparer une place, tout en nous
promettant l’Esprit Saint. Par contre, pas de chance : me revoilà. C'est encore moiiiiiii ! Après Raymond
Poulidor, l'éternel second, voici l'éternel dernier. J'ai eu le redoutable privilège de conduire votre prière
domestique pour le dernier dimanche du confinement et maintenant je vous retrouve pour le dernier
dimanche sans messe … Sans messe ? Depuis le début du déconfinement, j'ai trop souvent entendu cela.
Permettez-moi de vous rappeler que tous les dimanches et même tous les jours, les prêtres ont célébré
la messe. Vous n'avez (peut-être…) pas pu y assister physiquement, mais la messe a été dite ! Ce n'est
pas parce que nous n'avons pas pu nous rassembler, que les temps liturgiques de Carême et de Pâques
n'ont pas été célébrés.
Ceci étant précisé, les phrases suivantes sont à prononcer avec l'accent du Sud-ouest. Nous allons donc
revoir quelques fondamentaux :
- vous avez préparé la célébration par avance.
- vous avez préparé un lieu dans la mesure du possible.
- les différentes interventions ont été réparties et préparées.
Comme pour le dimanche précédent : en rouge, commentaires et explications pour vous aider. C'est
rouge comme les rubriques du missel d'autel ("rouge" = "ruber" en latin, d’où rubriques : annotations
du missel pour guider le célébrant). Pour nous aujourd'hui, ça ressemblera aux rubriques, ce sera rouge
comme les rubriques, mais ce ne seront pas les rubriques. Juste quelques indications que vous voudrez
suivre … ou pas.
Voila. Nous allons consacrer du temps au Seigneur en le priant, pas pour << remplacer la Sainte Messe
>>. Avec tous nos frères chrétiens nous allons nous unir au Christ, en nous unissant également par la
prière, avec un prêtre qui célèbre. Eh oui : même sans assistance, la Messe, ça marche ! Aucun problème
d'ailleurs : vous continuerez à faire ainsi, quand enfin, vous pourrez retourner à l'église pour célébrer le
Seigneur. Jésus est là pour les croyants et pas pour les consommateurs. En fait, si, aussi pour eux. Même
surtout pour eux. Mais c'est parce qu'Il est infiniment miséricordieux.
Voilà, vous êtes vraiment prêts. Ça a été plus rapide que la dernière fois. Vous commencez avoir les
bons réflexes. Gardez-les, une fois que vous reprendrez le dominical chemin qui vous fera revoir vos
frères et sœurs. Vous vivrez d'autant mieux la célébration.
Prêt ? Alors :

GO ! GO ! GO !
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Sonnerie de cloches (Si, si : téléchargée au préalable, pour rameuter tous les participants de la
maison).
Musique (…téléchargée au préalable, pour permettre à tous d'entrer dignement dans la célébration
et pas dans la précipitation du retard, du repas de midi qui est déjà au four…ou pas, du dernier
document en télétravail ou du dernier devoir en télécours).
Chant d'entrée (Tous debout)

A Toi la Gloire
R/.

A Toi la Gloire, ô Ressuscité,
A Toi la victoire pour l'éternité!
1. Brillant de lumière, l'ange est descendu
il roule la pierre du tombeau vaincu.
2. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse: le Christ est vainqueur!
3. Il est ma victoire, mon libérateur
ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur!

On va tracer sur nous un BEAU signe de de la Croix : du front (siège de l'intelligence) au cœur (siège de
l'amour et de la miséricorde), de l'épaule gauche à la droite (signes de la force), parce que c'est
l'Instrument et le Signe de notre Salut.
Celui ou celle qui dirige la prière :

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT.
Tous :
AMEN !

Celui ou celle qui dirige la prière :
Un dimanche entre Ascension et Pentecôte. Un dimanche avec les pieds ancrés sur la terre et la tête tournée
vers le Ciel. Nous regardons Jésus qui est retourné auprès de son Père. Et nous demandons l'Esprit Saint
qui nous aidera à partir de l'avant.
Avec Marie, les Apôtres, les femmes et les frères, nous sommes entrés en retraite dans la chambre haute
pour recevoir l'Esprit Saint. Avec Pierre nous savons que si l'Esprit de Dieu repose sur nous, nous n'avons
rien à craindre.
Mais si l'Esprit agit en nous, nous devons également constamment glorifier Dieu. Demandons-lui donc de
nous pardonner nos péchés qui combattent en nous toutes les grâces que Dieu accorde.
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Invoquons sur nous, la miséricorde de Dieu.
Celui ou celle qui dirige la prière :
Cette semaine, ai-je été fidèle à Dieu qui m'aime ?
Court, mais vrai temps de silence.
Cette semaine, ai-je été bon pour mon prochain, comme Dieu est bon pour mon prochain et pour moi ?
Court, mais vrai temps de silence.
Cette semaine, ai-je attentif à ma propre vie d'Enfant de Dieu ?
Court, mais vrai temps de silence.
Tous, ensemble ou en répétant :

Père, fais-nous miséricorde. Remets-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi nos
offenseurs. Par la force de l'Esprit conduis-nous jusqu'à cette place que Jésus nous a
préparée auprès de Toi.
Amen.
En chantant la gloire de dieu, chantons notre joie d'être sauvés !
Puis, ensemble, on chante, à pleine voix et à pleins poumons (mais sans hurler !)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aime. Nous te louons, nous
te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le
péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es
le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prière d’ouverture
Celui ou celle qui dirige la prière :

Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans
la gloire ; fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous jusqu’à la fin des temps, comme il nous
l’a promis. Par Jésus le Christ Notre Seigneur.
Tous :
AMEN !
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Liturgie de la parole

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,
retournèrent à Jérusalem
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche,
– la distance de marche ne dépasse pas
ce qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute
où ils se tenaient habituellement ;
c’était Pierre, Jean, Jacques et André,
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus,
et avec ses frères.
-

PAROLE DU SEIGNEUR
NOUS RENDONS GRACE A DIEU !

PSAUME 26
(Le psaume responsorial est une "poésie" liturgique ne constituant pas une énième lecture ; il est donc
chanté ou psalmodié et le refrain est repris par tous. Lancez-vous ! N'ayez pas peur)

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
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LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PIERRE APOTRE
Bien-aimés,
dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-vous,
afin d’être dans la joie et l’allégresse
quand sa gloire se révélera.
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous,
parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu,
repose sur vous.
Que personne d’entre vous, en effet,
n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur,
ou comme agitateur.
Mais si c’est comme chrétien,
qu’il n’ait pas de honte,
et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.
-

PAROLE DU SEIGNEUR
NOUS RENDONS GRACE A DIEU !

On se lève tous pour écouter l'évangile. On chante un bel "Alléluia" pour rappeler que nous sommes
au temps pascal !

Alléluia. Alléluia.
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se
réjouira.
Alléluia.
Celui ou celle qui dirige la prière, ou un autre des participants :

DE L’ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN.
En ce temps-là,
Jésus leva les yeux au ciel et dit :
« Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie.
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé,
Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.
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J’ai manifesté ton nom
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés,
et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu
que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :
ils les ont reçues,
ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.
Moi, je prie pour eux ;
ce n’est pas pour le monde que je prie,
mais pour ceux que tu m’as donnés,
car ils sont à toi.
Tout ce qui est à moi est à toi,
et ce qui est à toi est à moi ;
et je suis glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde ;
eux, ils sont dans le monde,
et moi, je viens vers toi. »
-

PAROLE DU SEIGNEUR
NOUS RENDONS GRACE A DIEU !

Homélie
On s'assied.
Celui ou celle qui dirige la prière lit l'homélie. Si. Vous avez le droit. Il est prévu et licite que quand le
diacre, le prêtre ou même l'évêque n'est pas là ou aphone, un laïc puisse lire l'homélie préparée par
un clerc. Ce n'est pas que monsieur le curé ou monsieur l'aumônier soit plus instruit, plus intelligent
ou plus pieux, mais il a été ordonné pour ça (entre-autres) : instruire le Peuple de Dieu au nom de Ce
Dernier. Peuple auquel il appartient aussi, rappelons-le ; il écoute aussi les homélies de ses confrères.
Donc :
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Frères.
Aujourd'hui, c'est le dimanche du torticolis. Jésus nous a quittés en faisant tourner nos têtes
vers le ciel. Et l’Esprit Saint semble se faire attendre. Avec Marie et les apôtres, avec les
femmes et les frères, nous sommes dans la chambre haute. Nous avons toujours la tête tournée
vers le ciel et nous attendons Celui que Jésus nous a promis, l'Esprit Saint, le Défenseur, celui
qui va animer la jeune Eglise comme il nous anime toujours aujourd'hui. L'Eglise de la chambre
haute est veillée par celle qui en est l'image, l'épouse inépousée, la Vierge Marie. Comme elle
a veillé son Fils de la crèche au pied de la croix, elle veille aujourd'hui sur les Apôtres et
quelques disciples, peut-être ceux qui ont bénéficié des apparitions du Christ ressuscité. Pour
préparer l'Eglise à l'effusion de l'Esprit Saint, le Seigneur fait suivre à chacun de ses membres
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une retraite ; une retraite qui sépare l'Ascension de la Pentecôte ; une retraite dans la chambre
haute qui nous oblige, si nous voulons y participer, à garder notre âme tournée vers le Ciel, là
où est retourné Jésus, d'où viendra l'Esprit. Comme cela a dû être merveilleux : Marie, les
Apôtres, les disciples… Vous rendez-vous compte ? Ils sont confinés ! Ils n'ont pas la messe
comme ils ont pu l'avoir en avant-première exclusive au soir de la Cène. Jésus n'est plus là
physiquement parmi eux. Mais par leur prière, par le simple fait qu'ils soient tous là et surtout
qu'ils croient enfin à tout ce que Jésus leur a enseigné, certainement sans même tout
comprendre, ils rendent Jésus présent. Ils sont déjà témoins de la foi qui commence à déployer
sa force en eux. Dieu les travaille au cœur, au corps à corps même, afin qu'ils deviennent ces
vases d'argile sans importance, qui vont recevoir l'Esprit de Dieu.
Mais en ce dimanche, la difficulté réside également dans le fait des allers-retours temporels
que nous font faire les textes entendus. Si cette première lecture nous place dans la chambre
haute, nous y sommes encore pour l'évangile, mais quelques temps auparavant, quand Jésus,
lors de son dernier repas, prononce sa consécration ; c'est ce que nous venons d'entendre.
Trivialement parlant, on a l'impression que Jésus fait le solde de tout compte. L'Heure, sa mort,
est là, juste devant lui. Mais la Gloire, qui l'unit si profondément au Père, en découle. Au
moment même où il va mourir, la gloire de Dieu va se manifester. C'est sur la croix, dans son
cri ultime, que Jésus accomplit pleinement la volonté de son Père. Et dans cette Gloire qui l'unit
au Père, il veut nous y faire pénétrer. C'est par sa mort et sa Résurrection que Jésus accomplit
notre Salut, non pas celui du monde, mais de ceux qui ayant entendu son appel, se tourneront
vers lui, afin que l'Esprit puisse nous présenter au Père. Derrière Jésus, la voie de l'Ascension
ne se referme pas, mais une multitude de ses frères sont appelés à en prendre le chemin, sous
la conduite de l'Esprit. La Gloire de Jésus, c'est de glorifier Dieu, en lui obtenant une multitude
d'enfants qu'il sauve du péché et de la mort par la croix.
Et il prie pour tous ceux qui lui ont été confiés. Par cette prière, il fait le lien entre la Cène et la
toute jeune Eglise rassemblée autour de Marie et qui attend le don de l'Esprit. Elle va partir sur
cette impulsion qui se poursuivra jusqu'à la fin de Temps. Qui se poursuivra jusque dans
l'Eternité, où le Christ remettra tout entre les mains du Père. Où il remettra à Dieu le fruit de la
Vigne qu'est l'Eglise.
Mais pour récolter le fruit de la vigne, le vigneron doit presser le raisin pour obtenir le vin
nouveau. Et nous plongeons dans la deuxième lecture tirée de l'épitre de Pierre. L'Eglise est en
route depuis quelques années. Les apôtres, partis aux quatre coins du monde, témoignent aux
hommes de la bonne nouvelle du Salut : Jésus Christ, le Messie, vrai Dieu, vrai homme, est le
Sauveur. C'est la toute première annonce de la foi. Et elle se fait sous la conduite de l'Esprit,
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mais aussi à la suite du Seigneur, en passant par la croix des persécutions qui se manifestent
par les décrets manifestement illégaux, mais également par les insultes, le mépris et la haine
qui vont jusqu'à la mort du juste. Et Pierre nous dit : Heureux êtes-vous ! Car si l'Esprit nous
conduit, qu'avons-nous à craindre ? Si nous croyons vraiment en Dieu, que peuvent sur nous
ceux qui tentent désespérément de s'opposer à Lui ? Jésus à son Heure, est passé par la croix.
Et nous refuserions de le suivre au motif que la croix ça fait mal ? Au motif que nous n'avons
pas pu communier pendant quelques semaines ? Croyez-vous vraiment que Dieu vous ait laissé
tomber ? Le méchant tombera dans le trou qu'il a creusé pour faire piéger le juste. Et quelque
soit le pouvoir du Méchant et même s'il est infiltré dans les rangs de l'Eglise, dans les rangs les
plus hauts, il ne peut rien contre ceux qui savent que le Sauveur est avec eux par la présence
du Défenseur et ce, jusqu'à la fin des jours !
Frère. J'espère de tout cœur que tu n'as pas subi ce temps de séparation qui s'achève, mais que
par tes prières qui ont animé ta vie, qui t'ont rapproché de ton prochain et surtout de Dieu, tu
as mis ce temps à profit pour devenir ce porteur du Feu de Dieu qu'il donne sans cesse aux
membres du Corps du Christ qu'est l'Eglise. J'espère que tu n'es pas devenu un tiède, et qu'au
contraire, en prenant conscience du don de Dieu qui demeure en toi, tu en as profité pour
ranimer la flamme qui te permettra d'être cette lampe qui brille dans les nuits de notre monde.
Et si ce n'est pas le cas, eh bien, entre dans la chambre haute. La Mère de Dieu t'y attend pour
soigner tes plaies de péché. Avec les Apôtres, les femmes et les frères qui ont suivi Jésus, cette
foule immense que nul ne peut dénombrer, tu as encore toute une semaine devant toi pour
préparer la Pentecôte. Quand la grâce de Dieu surgit dans ta vie que t'importe de savoir que tu
es un ouvrier de la dernière heure. En te dépouillant, en faisant mourir ce qui ne peut que
mourir, en te débarrassant de tes ténèbres, Dieu peut faire de toi la lampe sur le lampadaire qui
porte la Lumière du Christ ressuscité aux hommes.
Demandons au Seigneur le don de l'Esprit Saint, à temps et à contretemps, pour nous-mêmes,
pour ceux qui, trop nombreux dans l'Eglise, n'osent pas, alors que les sacrements qu'ils ont
reçus les engagent au contraire, pour ceux qui refusent, pour ceux qui s'opposent dans la haine.
Au feu de Dieu que Jésus est venu allumer sur terre, renouvelons les dons de l'Esprit en nousmêmes. Car l'Heure vient, où le Christ remettra entre les mains de son Père, une création
nouvelle, transfigurée de la gloire de la Croix qui brillera comme l'instrument de la victoire en
la Vie éternelle.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Celui ou celle qui a lu l'homélie, réveille ceux qui se sont endormis et ceux qui ont décroché après
<< et du Saint Esprit >>.
Et on se met tous debout.
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Credo
Celui ou celle qui dirige la prière :

Ensemble, par le symbole de Nicée Constantinople, proclamons notre foi :
(Sans hurler, mais assez fort pour que les voisins entendent. C'est toujours ça de fait dans
l'évangélisation au quotidien).

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne vie ; il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
AMEN
Prière universelle :
Celui ou celle qui dirige la prière :

Tournés vers le Ciel, ne cessons pas de demander à Dieu l’Esprit du Père et du Fils. Invoquons
ses dons sur toute l’humanité, afin que le Seigneur purifie et transforme.
Un ou des lecteurs :

-

Par son Esprit, demandons au Seigneur la sagesse.
Ô Seigneur envoie ton Esprit qu’Il renouvelle la face de la terre !
Par son Esprit, demandons au Seigneur l'intelligence.
Ô Seigneur envoie ton Esprit qu’Il renouvelle la face de la terre !
Par son Esprit, demandons au Seigneur le conseil.
Ô Seigneur envoie ton Esprit qu’Il renouvelle la face de la terre !
Par son Esprit, demandons au Seigneur la force,
Ô Seigneur envoie ton Esprit qu’Il renouvelle la face de la terre !
Par son Esprit, demandons au Seigneur la science
Ô Seigneur envoie ton Esprit qu’Il renouvelle la face de la terre !
Par son Esprit, demandons au Seigneur la piété.
Ô Seigneur envoie ton Esprit qu’Il renouvelle la face de la terre !
Par son Esprit, demandons la crainte du Seigneur.
Ô Seigneur envoie ton Esprit qu’Il renouvelle la face de la terre !
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Celui ou celle qui dirige la prière :

Dieu notre Père, avec ton Fils Jésus, notre frère, tu nous donnes de recevoir votre Esprit
commun. Que dans le Feu, disparaisse ce qui ne peut que mourir et renaisse la foi qui fait que
chaque baptisé peut t’appeler…

NOTRE PÈRE (et on continue ensemble) qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensé et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

Acte de communion spirituelle

“ VENEZ, SEIGNEUR JÉSUS ! ”
« Je prends tant de plaisir à être désiré,
qu’autant de fois un cœur forme ce désir,
autant de fois je le regarde amoureusement
pour l’attirer à Moi. »
Le Sacré-Cœur de Jésus
à sainte Marguerite-Marie
Ensemble, on dit :

O Jésus, je te crois présent dans le Saint Sacrement ;
je t'aime par-dessus toutes choses,
et je désire te recevoir.
Puisque, à cette heure, je ne le puis sacramentellement,
viens du moins spirituellement en mon âme.
Par toutes les affections de mon cœur,
je t'accueille et je m'unis à toi.
Préserve-moi du malheur de perdre jamais ta divine amitié.
Temps de silence…conséquent, où chacun se plonge dans cette intimité vitale avec le Christ qui nous
fait être un par Lui avec le Père dans l'Esprit.
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Action de grâce avec la prière de … vous !
Oui, tout à fait votre prière : vous venez de recevoir spirituellement Jésus. Vous venez de lui dire à quel
point vous voudriez qu’Il soit là. Et vous pensez que Jésus ne s’est pas unis à vous ? Alors exprimezlui votre gratitude.
Allez, je vous aide :
Merci Jésus pour ce temps de prière.
Merci Jésus pour l’Eglise.
Merci Jésus pour nos Frères.
Merci Jésus pour le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation.
Ad libitum…
A la discrétion des participants…
Laissez monter de votre âme, ce que l’Esprit Saint lui insuffle. Remerciez Dieu pour tous ses dons, pour
toutes ses grâces, surtout pour ceux que vous n’avez pas (encore) remarqués.
Bénédiction finale
Parce que c'est l'Instrument et le Signe de notre Salut, chacun trace sur soi, un BEAU signe de la Croix :
du front (siège de l'intelligence) au cœur (siège de l'amour et de la miséricorde), de l'épaule gauche à
la droite (signes de la force).
Si vous êtes plusieurs, vous pouvez également tracer ce signe sur celui ou celle qui est à vos côtés,
signe que nous recevons de Dieu ses bénédictions.
Celui ou celle qui dirige la prière :

Que le Seigneur nous bénisse, qu'Il nous garde de tout mal et nous conduise à la Vie Eternelle.
Tous :

AMEN !

Chant final
Viens Esprit de Sainteté (REN 470)
Viens. Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de Lumière,
Viens. Esprit de Feu.
Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière.
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Église,
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau

4. Fais-nous reconnaître l'Amour du Père,
Et révèle-nous la Face du Christ.
5. Feu qui illumine, Souffle de Vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
6. Témoin véridique. tu nous entraînes
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A proclamer : Christ est ressuscité !

Et/ou comme on s'approche du midi, on peut encore prier l'Angélus, qui, au Temps pascal, est
remplacé par l'antienne mariale Regina Caeli.

Regina Cæli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare,
alleluia.
Resurrexit,
sicut
dixit,
alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du Ciel, réjouissez-Vous,
alléluia
car Celui que Vous avez mérité de
porter dans Votre sein, alléluia
est ressuscité comme Il l'a dit,
alléluia.
Priez Dieu pour nous, alléluia.

V. Gaude et laetare, Virgo
Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus
vere, alleluia.

V. Soyez dans la joie et l'allégresse,
Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est
vraiment ressuscité, alléluia.

Oremus : Deus, qui per resurrectionem Filii
tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum
laetificare dignatus es, praesta, quaesumus,
ut per ejus Genitricem Virginem Mariam,
perpetuae capiamus gaudia vitæ. Per
eumdem Christum Dominum nostrum.
Amen

Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de
Votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ,
avez bien voulu réjouir le monde. Faitesnous parvenir, par la prière de la Vierge
Marie, sa Mère, aux joies de la Vie
éternelle. Par le Christ notre Seigneur.
Amen
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Et voilà : c'est fini.
Mais on ne va pas se quitter comme ça, parce que c'est maintenant que ça commence.
Alors, pensez un peu à prier pour moi comme je l'ai fait pour vous dans la célébration de la Sainte
Messe.
Soyez heureux ici-bas comme vous souhaitez l'être dans l'Eternité.
Et, comme nous sommes dimanche et remplis de la joie du Seigneur qui n'a pas dédaigné les joies de
la table, bon appétit !
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