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Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, "fidèles de Célébration Domestique"1 
 

Nous aimons tous "nos quatre murs". Nos chambres, nos appartements et maisons sont 
normalement comme des espaces que nous avons par exemple hâte de rejoindre à une fin de journée 
de labeur pour nous reposer, c’est- à- dire nous retirer pour reprendre des forces. Ils sont comme 
notre "propre monde" dans lequel nous pouvons nous déployer. En ce temps de confinement, ils 
sont aussi surtout apparus comme l’espace censé nous protéger du monde extérieur devenu 
menaçant par le virus dénommé Covid-19.  
Tandis que les sociologues et les "sciences du futur" attirent l'attention sur le fait que l’habitat 
devient un facteur de plus en plus important de cohésion sociale, l’éthique sociale s’intéresse à juste 
titre au principe de "justice spatiale" (spatial Justice) qui fait partie intégrante des questions de 
justice (et d’injustice) sociale : tout homme a "droit à un logement décent". Mais nous pouvons 
aussi appréhender la question de maison ou de logement comme par glissement de sens dans un 
rapport de "relation". C’est dans ce sens que nous parlent abondamment les textes bibliques de ce 
cinquième dimanche de Pâques.  
La lecture de la lettre de saint Pierre forme cette exhortation : « Vous aussi, comme pierres vivantes, 
entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices 
spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. » (1P 2, 5). Jésus lui-même dans l’extrait d’Evangile (Jn 
14,1-12) annonce à ses disciples qu’il part leur préparer une place et qu’il y a de nombreuses 
"demeures" dans la maison de son Père. Qu’est ce que cela peut vouloir bien dire ? Jésus va auprès 
de son Père, parce qu’il est intimement lié à lui. Il veut m’offrir aussi cette demeure, en 
m’introduisant dans cette relation avec le Père. Ce fut d’ailleurs le sens de toute son œuvre. Je ne 
vois donc pas en première ligne dans cette annonce une consolation pour les "fins dernières", mais 
une invitation à intensifier ma relation avec lui. Cela déteindra sur ma relation avec mon prochain. 
Soigner ma relation avec Dieu et le prochain, cela ouvre à une qualité de vie meilleure. 
 

Bonne célébration ! 

 

 
1 L’initiative de Célébration Domestique se veut pour but de donner sens, et de faire redécouvrir cette réalité de la 
« famille, église domestique » en ces temps inhabituel de confinement, où les croyants ne peuvent se rassembler en 
communauté. 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". 
La famille est la « cellule vitale de la société », comme la définit la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique (Cf. Conseil 
Pontifical pour la Justice et la Paix, Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, Chap. 5). Elle peut aussi être 
considérée comme « petite église » ou « église domestique » comme le témoigne la riche tradition des « Pères de 
l’Eglise » (Cf. Saint Jean Chrysostome, Sermons sur la Genèse, Sermon VI, 136- 139, SCh 433, pp. 296- 297). 
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Célébration : 

 
Chant : Venez à Lui, Il est la source d’eau le bonheur, Venez à Lui, Il est la source d’eau, la Paix du 

cœur. https://www.youtube.com/watch?v=yMpceCHEjC8.  
 

Signe de la croix : Nous nous rassemblons en églises domestiques pour entendre la Parole que Dieu nous 

adresse et pour prier. Nous accueillons la joie de Pâques, mais nous pensons aussi à nos frères et sœurs en 

lutte en ce moment avec différentes maladies, en particulier le Coronavirus. Nous pensons à tous ceux qui 

travaillent pour sauver la vie des autres et pour que la vie continue. Ouvrons-nous à la présence de Dieu et 

commençons ce moment de prière : « 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 ! 

- Puis on prie : Seigneur ; prends pitié, O Christ, prends pitié ; Seigneur, prends pitié ! 
 

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

 

Seigneur notre Dieu, toi qui nous révèles ton Fils Jésus comme Chemin, Vérité et Vie, nous te 

prions, maintiens-nous dans cette seule Vérité qui fait vivre ceux qui marchent à tes côtés, et que 

nos maisons terrestres préfigurent la demeure céleste qu’il nous prépare. Nous te le demandons 

par Jésus, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint 

Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

Psaume : 32 (33) 

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/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

 

Chant : Tu es là au coeur de nos vies. https://www.youtube.com/watch?v=R_v-jHb57ZA.  

https://www.youtube.com/watch?v=yMpceCHEjC8
https://www.youtube.com/watch?v=R_v-jHb57ZA
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Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-12) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père il y a de nombreuses demeures ; sinon, 
vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer une place, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où 
tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, 
vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe 
lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps 
que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment 
peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père 
est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi 
fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me 
croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui 
croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le 
Père » 

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

 

Pistes de réflexion et de partage d‘évangile : 

Cet extrait de l’évangile selon Saint Jean nous interpelle à plus d’un titre. Il présente Jésus comme 
le guide par excellence qui change totalement notre manière de regarder. Ces versets nous 
ramènent à l’essentiel de notre foi. 

1- Notre foi doit être une relation vivante et avec Dieu et avec Jésus son Fils. Car personne 
ne peut aller au Père sans passer par Lui. Où en suis-je dans ma relation à Dieu ? Suis-je 
conscient de la place de Jésus dans cette relation ? Quel est mon rôle ? Comment m’y 
prendre pour que ma foi grandisse et devienne mûre et profondément enracinée dans 
l’amitié avec le Christ ? 

2- Avec la question de Thomas, nous pouvons nous situer. Suis-je de ceux qui cherchent 
encore Dieu à tâtons ou de ceux qui l’ont déjà rencontré en Jésus ? Dans l’un ou l’autre cas, 
Jésus nous donne la garantie d’être le chemin le plus sûr.  

3- Jésus nous donne l’assurance que tous ses disciples disposent d’une place réservée dans la 
maison de son Père. Sa joie est de nous avoir à ses côtés. Mais suis-je réellement disciple 
du Christ ?  

 

Chant du credo : Méditer : Oui je crois. https://www.youtube.com/watch?v=mYIWiqhTB2g 

 
 

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 montres 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=mYIWiqhTB2g
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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 es 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). 

- Que la paix de Dieu soit avec nous et qu’elle soit en nous. Amen 

- Que la Paix de Dieu nous guide, lumière au bout du chemin, promesse de jours nouveaux. 
Amen 

- Que nous devenions des messagers de la paix. Amen 
 
Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. AMEN 
 

 

Chant : La première en chemin. . https://www.youtube.com/watch?v=Rhc_yCYgxII 

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

