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Autant la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique définit la famille comme « cellule vitale de la 

société »1, autant pour la tradition patristique la famille peut être considérée comme « petite 

église » ou « église domestique ». Déjà au IVème siècle, Jean Chrysostome affinait le sens des 

chrétiens à cette réalité de leur vie quotidienne dans ses Sermons sur la Genèse : « Offrons une double 

table : celle de la nourriture et celle de l’écoute ; que le mari dise ce qui a été dit, que la femme 

l’apprenne, que les enfants l’écoutent aussi. »2 

La situation que nous traversons ces jours-ci est inhabituelle. Il est inhabituel que les fidèles 

chrétiens ne puissent « faire église », se rassembler en communauté pour écouter la Parole de Dieu 

et célébrer l’Eucharistie. Les églises sont fermées. Cette situation nous lance le défi de la créativité 

pour maintenir la flamme de la foi. La tradition de l’Eglise témoigne que les premiers chrétiens se 

rassemblaient dans leur maison pour prier et rompre le pain. Dans cette dynamique, la présente 

initiative se veut pour but de donner sens, et de faire redécouvrir cette réalité de la « famille, église 

domestique ». A côté de la possibilité de suivre les célébrations dominicales sur divers réseaux 

sociaux et autres canaux de communication, nous pouvons nous-mêmes dans nos familles partager 

des moments de prière et de "célébration". 

Cette célébration est une proposition. Elle comporte entre autres l’Evangile du Dimanche, 

quelques suggestions pour la méditation et le partage, des propositions de chant (vous gardez le 

libre choix de vos chants). Préparez un lieu propice : un oratoire ou une table sur laquelle vous 

disposerez une croix et une bible. Allumer une bougie pourrait nous être le signe de la présence 

du Christ.  

 

Bonne célébration ! 

 

 

 
1Cf. Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix, Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, Chap. 5. 
2Jean Chrysostome, Sermons sur la Genèse, Sermon VI, 136- 139, Sch 433, pp. 296- 297. 



2 
 

Proposée par Coffi R. V Akakpo et Paulin Gacli    

Célébration : 

 

Chant: Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle. https://www.youtube.com/watch?v=-bEkGJSvqZE 

 

Signe de la croix : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

 

Mise en présence du Seigneur : 

- Observer une petite minute de silence durant laquelle chacun des membres présents 

repense à ce que fut sa semaine. Quels ont été mes réussites, mes échecs, mes espoirs?  

- Echanger sur ces points de réflexion! Et après avoir confié la semaine dans les mains du 

Seigneur, faire cette prière : « Seigneur Jésus, nous remettons cette semaine entre tes 

mains. Nous avons essayé en ces jours de rendre notre vie meilleure. Reçois notre 

Action de Grâce pour ce que nous avons pu réussir. Accorde- nous la paix et la 

sérénité pour ce que nous n’avons pas pu réussir. Pardonne-nous là où nous en avons 

besoin.» 

 

Prière du jour: (La prière d’ouverture sera dite par tous ensemble) 

 

« Dieu par qui tout existe, tu ne laisses pas mourir en nous la vie que tu nous offres. A 

l’appel de ton Fils, fais-nous sortir des tombeaux où nous enferme le péché. Rends nous à 

ta lumière éclatante Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. … » 

 

Psaume: 129 (130) 

Les psaumes sont de très anciennes prières par lesquelles le peuple juif portait sa pensée, ses sentiments et ses 

actions devant Dieu. Même si ce ne sont pas nos mots, les psaumes nous invitent à nous retrouver dans ces 

mots de l'orant. 

Les strophes peuvent être prises sous forme de dialogue. 

 

R/ Près du Seigneur est l’amour, 
près de lui abonde le rachat. (Ps 129, 7bc) 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

https://www.youtube.com/watch?v=-bEkGJSvqZE
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Chant: Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

https://www.youtube.com/watch?v=0ypHNyoeHjo 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 1-45) 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds 
avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire 
à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie 
ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit 
glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était 
malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux 
disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-
bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures 
dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de 
ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » 
Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce 
sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait 
parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : 
« Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. 
Mais allons auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres 
disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » 
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était 
tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche 
environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise 
à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais 
maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »Jésus lui dit : 
« Ton frère ressuscitera. »Marthe reprit :« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier 
jour. »Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; quiconque vit et croit en moine mourra jamais. Crois-tu cela ? »Elle répondit : « Oui, 
Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant 
dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. »Marie, 
dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le 
village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à 
la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils 
pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. 
Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 
pas mort. »Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en 
son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? »Ils lui 
répondirent : « Seigneur, viens, et vois. »Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez 
comme il l’aimait ! »Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? »Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était 
une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. »Marthe, la sœur du défunt, lui 
dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. »Alors Jésus dit à Marthe : « Ne 
te l’ai-je pas dit ?Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva 
les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, 
que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que 
c’est toi qui m’as envoyé. »Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur 
dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »    Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et 
avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. 

 – Acclamons la Parole de Dieu– Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Pistes de réflexion et de partage d‘évangile : 

https://www.youtube.com/watch?v=0ypHNyoeHjo
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1- Quel type de rapport avons-nous avec le Christ? Toi enfant, comment vois-tu Jésus ? Et vous 

maman et papa, qui est le Christ pour vous ? Sommes-nous ses amis comme Lazare? 

2- Recourons-nous toujours au Christ quand une situation de mort survient dans notre vie : quand 

notre fils est gravement malade et pique une crise ? 

3- Par la mort on peut rendre gloire à Dieu, fait remarquer le Maître. En sommes-nous conscients 

et avons-nous cette foi? 

 

Chant du credo: Seigneur je crois, mais viens à mon aide, je suis trop faible, augmente ma foi. 
 

Prière Universelle: On peut faire monter en ce moment vers Dieu la prière recommandée par la 

Conférence épiscopale du Benin 
 

- Père tout puissant et miséricordieux, qui montre ton amour à toute la création, nous nous 

présentons devant toi pour demander une maitrise rapide du coronavirus qui ravage 

actuellement notre monde. 

Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes 

parties du monde. 

Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles 

éplorées.  

Nous te demandons qu’un traitement soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les 

gouvernements et pour toutes les autoritaires sanitaires, afin qu’ils prennent des mesures 

appropriées pour le bien du peuple. 

Veuille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements.  

Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Prière du Seigneur: Notre Père qui est aux cieux…: 

 

Geste de paix:  

Jésus est notre paix et notre réconciliation. Celui qui a la paix avec lui, trouve la paix avec lui-

même et avec ceux qui l’entourent. Souhaitons-nous la paix.  

 

Bénédiction: par le Père de la famille (une revalorisation de la bénédiction du Père de 

famille dans la dynamique de l’inculturation). 

- Dieu notre Père, tu veux que nous vivions. Donne nous d’accepter avec reconnaissance la 

vie comme un cadeau et une mission. AMEN 

- Jésus tu es mort pour nous, afin que nous vivions. Vrai homme, tu as pleuré ton ami Lazare ; 

vrai Dieu tu l’as fait sortir du tombeau. Donne-nous de vivre avec toi comme fils et filles 

de Dieu. AMEN 

- Esprit Saint qui donnes la vie, tu nous incites à suivre le chemin du Christ. Donne- nous 

de vivre les uns pour les autres, et d’être disponibles à toute personne dans le besoin. 

AMEN  

 

Que Dieu nous garde dans son amour et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

AMEN ! 

 

Chant : Alma Mater https://www.youtube.com/watch?v=iq5CKlOyeMk 

https://www.youtube.com/watch?v=iq5CKlOyeMk

