POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS

DIMANCHE 5 AVRIL 2020
DIMANCHE DES RAMEAUX ET
DE LA PASSION
Voici des propositions de liturgies familiales qui ne sont pas calquées sur
la célébration de la messe (nous pouvons la suivre à la télévision ou sur
internet) ; elles veulent permettre à des familles (parents et enfants) ou
même à des personnes isolées, de prier et d’être ainsi plongées dans
l’expérience croyante que la liturgie de l’Eglise nous propose chaque jour
de la semaine sainte.
ARCABAS

Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à manger.
Les personnes qui ont la chance d’avoir un jardin peuvent préparer un rameau de buis, d’olivier ou de
thuya, et mettre une croix au centre de la table.
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un lecteur.
Se rassembler - Pour entrer en prière, faire silence, ou passer une musique.
Guide : Nous sommes confinés chez nous depuis trois semaines. Au moment où s’ouvre la semaine
sainte pour les Chrétiens, nous sommes plus que jamais en communion de prière avec celles et ceux
que nous rencontrons habituellement, quand nous allons à la messe par exemple, en communion
aussi avec les malades, leurs familles, le personnel soignant et tous ceux qui travaillent pour que la
vie puisse continuer.
Si il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils pensent.
Tous se signent : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. AMEN
Celui qui guide la prière dit la prière : Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va
mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée
triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa
résurrection et à sa vie.
Écouter la Parole : Lecteur : De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21)
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du
mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de
vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les
moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les
laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à
la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le
petit d’une bête de somme.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit,
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs
manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les
foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à
Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules
répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
On peut ménager un temps de silence.

Répondre à la parole de Dieu, avec le psaume 23, dit à plusieurs voix :
L1 Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants ! C'est lui qui l'a fondée sur les
mers et la garde inébranlable sur les flots.
L2 Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L1 L'homme au coeur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient, du
Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.
L2 Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !
Tous : Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire !
L1 Qui est ce roi de gloire ?
L2 C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats.
Tous : Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire !
L1 Qui donc est ce roi de gloire ?
Tous : C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire.
On peut chanter : Hosanna ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
Un des participants (ça peut être un enfant) accroche le rameau à la croix.
Prière
Guide : À toi notre Dieu qui n’est jamais loin de nous, nous adressons maintenant notre prière pour les
hommes nos frères. Toi notre Roi, écoute notre prière pour ton Église confinée.
Éveille son oreille à ta voix pour qu’elle reste ancrée dans la prière et le souci des autres.
Seigneur, viens vite à son aide ! Tous : Seigneur, viens vite à son aide !
Toi qui soutiens celui qui souffre, écoute notre prière pour tous les malades du coronavirus.
Éveille leurs oreilles à ta voix pour qu’ils ne perdent pas le goût joyeux de la vie.
Seigneur, viens vite à son aide ! Tous : Seigneur, viens vite à son aide !
Toi qui soutiens celui qui est épuisé, écoute notre prière pour tous les soignants, ceux qui travaillent
dans le secteur de l’alimentaire, de la sécurité et de l’ordre.
Éveille leurs oreilles à ta voix pour qu’ils trouvent en toi la force qui les fera avancer dans la vie.
Seigneur, viens vite à son aide ! Tous : Seigneur, viens vite à son aide !
Béni soit ton Règne Seigneur ! Exauce maintenant notre prière pour qu’il s’étende à tous les hommes et
que tous reconnaissent en toi celui qui nous ouvre la route du salut, dès maintenant et pour les siècles
des siècles. Amen.
Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise : Notre Père, qui es …
Bénédiction :
Guide : Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, nous a donné dans la passion de son Fils la plus
belle preuve de son amour : qu’il nous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de nos
frères, jusqu’où va le don de la grâce.
Tous : Amen.
Il nous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour nous sauver d’une mort éternelle : qu’il nous
fasse don de sa vie.
Tous : Amen.
Après l’avoir suivi dans les épreuves, puissions-nous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité.
Tous : Amen.
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils, et Saint Esprit. Tous : Amen.

