Liturgie domestique et familiale.
Voilà une proposition pour vous aider à sanctifier le dimanche, à célébrer ce jour-là la résurrection du Seigneur
en famille.

Disposition matérielle
L’idée est de disposer les chaises un demi-cercle, ou tournées vers le coin prière avec une icône, un crucifix, et
si possible au moins une bougie.

Préparation de la liturgie
On désigne la personne qui va conduire la prière. Il est préférable que ce soit le père ou la mère de famille.
On désigne des lecteurs pour les lectures du jour .
On prépare les intentions de la Prière universelle et on désigne la personne qui va les lire.
On peut préparer des chants appropriés : un chant de début, un chant méditatif, un chant final.
On prépare un « kyrie », et une acclamation de l’Evangile.
Il serait bon alors que la personne qui conduit la prière prévoit une explication après les lectures et l’Evangile.
Il s’agit d’une prise de parole pour dire comment on comprend les différentes lectures, ou bien une des
lectures. A plusieurs, n’hésitez pas à commenter les textes. Par votre baptême, vous le pouvez !

Déroulement de la liturgie
Les phrases écrites en bleu sont des indications. Elles ne sont pas à lire.
Après le chant de début, tous font le signe de croix, guidé par celui qui conduit la prière :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Le Conducteur poursuit :
Préparons-nous à écouter la parole de Dieu et à célébrer ensemble la résurrection du Christ et notre salut.
Préparons-nous en nous reconnaissant pécheurs.
On dit ensuite le rite pénitentiel. Par exemple :

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission.
Oui, J’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

On dit ou on chante le « kyrie » :

Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié
Ô Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Le Conducteur dit l’oraison du dimanche.
Pour le dimanche 22 mars, ce sera :

Dieu qui a réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre Fils,
Augmente la foi du peuple chrétien,
pour qu’il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec Toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
On prend ensuite les lectures du jour. Donc les lectures du 4ème dimanche de Carême. C’est une bonne chose si
celui qui lit se met debout. Les autres peuvent rester assis. A la fin de la lecture, le lecteur dit :
Parole du Seigneur.
Et les personnes présentes répondent :
Nous rendons grâce à Dieu.
Puis, celui qui fait la lecture du psaume ou qui le chante se met debout, les autres restent assis. Puis, celui qui est
chargé de faire la deuxième lecture se met debout et lit, de la même manière. Il conclut comme pour la première
lecture en disant :
Parole du Seigneur.
Et les personnes présentes répondent :
Nous rendons grâce à Dieu.
C’est ensuite l’acclamation de l’Evangile. Il serait bon que tous ceux qui le peuvent se lèvent. L’acclamation est
par exemple :
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
On lit ou on chante ensuite le verset d’introduction à l’Evangile.
Pour dimanche 22 mars, ce sera :
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Puis on chante à nouveau l’acclamation :
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
L’Évangile est lu. Celui qui en fait la lecture dit :
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Puis il lit l’Evangile. Ensuite, tous s’assoient. C’est le moment du commentaire, du partage, du temps de silence
ou de la lecture de la méditation. Il est bon d’avoir ensuite un temps de silence, en méditation.
Puis on chante le chant de méditation.

Puis, on dit ensemble Credo :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.
Ensuite, on prie ensemble la prière universelle. Cela peut être debout ou assis, selon ce qui ira le mieux. Entre
chaque intention, on peut dire un refrain.
Ensuite, le conducteur introduit à la prière dominicale :
Unis dans l’Esprit et dans la communion de l’Église, nous osons prier comme le Seigneur Jésus lui-même nous
l’a enseigné :
Notre Père…
Ensuite, le conducteur de la prière introduit l’acte de communion spirituelle :
Nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle à la messe. Mais nous avons un ardent désir de se
nourrir du Pain de Vie, avec une foi vive qui agit par la charité. Nous savons que l’expression sincère de ce
désir, malgré l’impossibilité de se rendre physiquement à une Eucharistie, nous rend participants du manière
vrai bien qu’imparfaite des fruits et des grâces du Sacrement.
Ensuite, chacun peut dire intérieurement cette prière :

« Seigneur, mon cœur te désire et désire s’unir à toi dans la communion sacramentelle. Il ne
m’est pas possible d’accéder à la célébration de l’Eucharistie Seigneur. Mais je te sais assez
puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Viens Seigneur ! Amen ».
Il sera opportun de prendre un temps de silence.
Ensuite, le conducteur invoque la bénédiction de Dieu sur le groupe:

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu’il fasse resplendir sur nous visage, que le
Seigneur nous découvre sa face, qu’il nous prenne en grâce et nous apporte la paix.
Puis tous concluent en faisant ensemble le signe de croix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Il est bon de terminer par un chant.
Puis de se confier à l’intercession de la Vierge Marie par un chant.
Avec la prière que Madame Élisabeth récitait chaque jour, prions pour notre paroisse
« Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera
rien que Vous ne l'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, pour être tranquille.
J'adore vos Desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, j'accepte tout, je Vous
fais un sacrifice de tout ; j'unis ce sacrifice à Celui de votre cher Fils, mon Sauveur, Vous demandant,
par son Sacré-Cœur et par ses Mérites infinis, la patience dans mes maux et la parfaite soumission
qui Vous est due pour tout ce que Vous voudrez et permettrez. Ainsi soit-il. »

