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PÂQUES A LA MAISON
Guide pour célébrer Pâques de pièces en pièces

Concrètement

Dehors

Ce « rite » fait parcourir les
pièces de la maison, pour faire
mémoire de ce qu’on y vit,
pour y porter la lumière de
Pâques, pour y entendre un
verset de la Parole de Dieu,
pour y partager quelques
intentions de prière. Le rite se
conclut par une bénédiction
qu’on peut faire à table. Ceux
qui n’ont pas d’extérieur feront
la partie Dehors et A la porte
au même endroit.

(le samedi saint) Nous sommes
sortis dans la nuit. Nous
ressentons le silence, la création
au repos.

Ouvrir
Pour laisser la joie de Pâques
circuler dans la maison, vous
pouvez, avant de commencer,
ouvrir toutes les fenêtres et les
portes, éclairer toutes les
lumières, éteindre tous les
écrans et les portables.

La bougie
La bougie est éclairée au
début du rite après le rappel
de l’événement de Pâques. Elle
accompagne la famille de
pièce en pièce, portée par le
père de famille ou d’autres
membres alternativement. A la
fin, elle pendra place sur une
fenêtre si c’est la nuit ou au
milieu de la table du déjeuner
de Pâques ou en hauteur.

Pâques à la maison

(le dimanche de Pâques) Nous
sommes sortis en plein jour, tous nos sens ressentent le
printemps, la vie qui circule dans la nature, la beauté du
monde.
Nous pensons à tous les hommes et les femmes, les enfants,
partout dans le monde. Nous nous sentons de la même
humanité, comme des « frères universels ». Aujourd’hui (ou :
en cette nuit), nous voulons nous réjouir de la Fête de
Pâques, la plus grande des fêtes pour (nous) les chrétiens.
Car telle est notre foi : Jésus nous a dit qu’il serait avec
nous, tous les jours jusqu’à la fin des temps. Il est venu vivre
parmi nous, il a tout donné de sa vie : son amour, sa parole, sa
joie, son pardon, sa force, son corps et son sang. Pour que
nous ayons la vie en nous. Il nous a tellement aimé ! Jusqu’à
mourir sur une croix. Mais trois jours après, il est ressuscité !
Des disciples l’ont rencontré vivant. Depuis les origines, tant
d’hommes et de femmes ont fait cette expérience. Et cette
Bonne Nouvelle résonne encore aujourd’hui : « le Seigneur
est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » (bis). Il nous
dit que la mort n’est pas la fin de tout mais qu’elle est un
passage. >>> En signe de cette foi, nous allumons cette belle
bougie (ou lanterne, …)
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A la porte de la maison
Ici, à la porte, c’est l’endroit où l’on accueille les gens, on se
réjouit de leur venue, on se rappelle la joie de voir un visage
aimé, de découvrir un nouveau visage. Aujourd’hui, on se
souvient aussi de ceux qui nous manquent, parce que nous
sommes confinés, ceux qui sont malades ou qui sont décédés
On peut dire merci aussi pour ceux qui rendent des services.

Petit conseil
Vous pouvez adapter ce rite, bien
sûr. Mais il est bien de conserver
le rappel de la foi des chrétiens
au début (Car telle est notre
foi…) et conclure par la
bénédiction.
Dans les pièces, on peut
commencer par un rappel de ce
qu’on vit, puis citer la Parole de
Dieu proposée ou une autre,
enfin partager quelques
intentions de prière (chacun peut
ajouter les siennes propres, cela
favorisera la participation de
tous).
Vous pouvez enrichir ce rite en y
rajoutant une prière devant la
croix si vous en avez une dans
votre maison, en faisant une
prière à la Vierge Marie, mère de
miséricorde, etc…
Belle fête !

Mgr Pierre Yves Michel
Père Guillaume Teissier

Pâques à la maison

Ici, à la porte, on se souvient de la parole de Jésus : « Je suis
la porte, si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé » (Jn
10, 9). Si on accueille avec Jésus, comme lui, alors on regarde
toute personne comme lui l’a fait : au-delà des apparences,
dans sa dignité et sa beauté d’enfant de Dieu.
NOUS TE PRIONS pour les personnes qui nous manquent : ..
Nous te prions pour bien accueillir les visiteurs et cultiver
l’art de l’amitié, sans nous refermer.
Nous te disons merci Jésus d’être venu dans nos maisons et de
les bénir aujourd’hui (en cette nuit)

Dans une chambre
Ici dans la chambre, on peut se reposer, dormir, être au
calme, lire et jouer quelquefois. Ici, on est avec nos
sentiments, tristes ou heureux. On pense à toute la journée, à
ce qui se passe dans la maison. La chambre, certains la
partagent aussi avec des frères et des sœurs. On n’est pas
seul. La chambre, c’est aussi quand nos yeux se ferment, le
dialogue qui commence avec Jésus : « tu es là, je veux te
remercier pour, je te confie ma vie, je te prie pour, je te demande
pardon… ». Et lui nous dit : « Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34)
NOUS TE PRIONS pour que nos nuits soient paisibles,
pour que tu refasses nos forces, que tu calmes nos peurs,
que tu viennes mettre dans nos coeurs de l’amour pour
tous ceux qui sont dans la maison.
Protège-nous des idées noires, et du mal qui peut nous accabler
Inspire-nous dans la nuit des idées pour mieux vivre ensemble,
pour aider, pour rire et rendre service.
Nous te disons merci, Jésus, d’être la lumière de nos vies,
de nous aider à faire les bons choix, donne nous la paix de la
résurrection pour chasser la mort et nos peurs !
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Bénédiction de
Pâques
De notre évêque
Mgr Pierre-Yves MICHEL

ALLELUIA ALLELUIA !
• Tu es béni, Dieu notre Père,

toi qui as libéré ton peuple
de l’esclavage et qui as relevé
ton Fils Jésus d’entre les
morts. C’est lui Jésus qui nous
entraîne dans la vie nouvelle
des enfants de Dieu, dès
aujourd’hui, par-delà cette
épreuve de l’épidémie qui
fait souffrir et même mourir
tant de personnes dans le
monde.
• Viens bénir, Seigneur, notre

famille et notre maison, pour
que la joie de ton amour
réchauffe le coeur de tous
ceux qui y demeurent et que
nous y accueillons.
• Jésus a pris place à table

avec ses disciples et ils l’ont
reconnu au partage du
pain. Donne-nous de
ressentir aujourd’hui ta
présence qui fait jaillir
l’espérance la vie plus forte
que la mort.
• Viens bénir ce repas en ce

jour de Pâques, jour de fête
et d’allégresse. Remplis nos
coeurs de ta joie et que
l’Esprit Saint nous pousse à
la partager entre nous et
autour de nous !
ALLELUIA ALLELUIA !
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Dans le salon-séjour
Nous voici dans le lieu du partage, de la fête, où l’on reçoit la
famille et les amis. Ces derniers semaines, c’est devenu un lieu
de travail, d’école. Et aussi de jeux en famille. Ecoutons ce que
dit Jésus quand il vient chez nous :
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là
au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec
vous ! » (Jn 20, 19)

NOUS TE PRIONS pour te confier notre famille, que
chacun trouve sa place, nous te disons merci pour tous les
talents que tu as déposés en chacun.
Comme sur le chemin d’Emmaüs, tu nous rejoins sur le chemin
et dans une auberge, c’est notre maison aujourd’hui. Nous te
prions pour recevoir la grâce et la force de l’unité. Tu nous
donnes aujourd’hui ton Esprit de sainteté pour que nous soyons
unis. C’est le plus grand témoignage que nous pouvons apporter
autour de nous.
Donne nous de ne pas être fascinés par les mauvaises nouvelles,
mais que nous sachions célébrer tous les signes de vie et
d’espérance.

Dans la cuisine
Merci pour ceux qui font les bons plats, ceux qui font les
courses, pour les agriculteurs et les vendeurs sur les marchés
dans les magasins, pour les transporteurs. Merci pour tout ce
que nous oﬀre la nature. Merci pour le pain et le vin que le
Seigneur nous as donné comme signes de sa vie donnée,
rompue, partagée.
APPRENDS NOUS à faire des repas un beau moment de
partage et d’écoute. Apprends nous à manger dans la
reconnaissance de ce que la nature et le travail des hommes
nous donnent, car tout vient de toi, Seigneur. Apprends nous
aussi à nous nourrir de ta Parole, car c’est elle qui comble
profondément notre coeur.
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