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

 
Le cycle pascal nous fait écouter et vivre le testament spirituel johannique de Jésus. Mais la 
centralité de ces belles pages est la double immanence du Christ, à la fois dans le Père et dans le 
chrétien. Nous avons un Dieu qui habite l’homme comme syntoniquement avec nos croyances 
africaines du rapport du croyant avec sa divinité.  Mais la différence notable est que Jésus-Christ 
demeure en le Père, et exhorte le chrétien à faire pareillement en observant ses commandements.  
Ce temps de confinement nous aide donc à comprendre cette immanence du Christ et à nous ouvrir 
aux dimensions du divin. L’humain ne se réalise pleinement qu’en contact avec le divin qui l’édifie 
et le meut en lui communiquant la sève de vie. Les paroles du Christ sont encore plus prophétiques 
aujourd’hui quand il remarque que le monde ne le voit pas : un monde qui ne voit plus Dieu est un 
monde sans Dieu. L’un des axes fondamentaux de la doctrine de Clément d’Alexandrie est de nous 
enseigner ce Christ comme l’anima mundi, sacramentellement donné dans l’eucharistie qui rend 
son immanence désormais permanente.    
Ce moment, loin d’être un temps de crise, doit être un temps de prise de conscience qui nous fait 
voir le Christ comme l’Unique Sauveur qui nous délivrera des angoisses de ce monde en vivant 
selon ses commandements. Interdire d’interdire nous fera toujours vivre un moment parenthétique 
assez dur et éprouvant, parce que vide de Dieu. 
 
Bonne célébration avec le Christ ! 
 
 

 
1L’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 : Esprit de Dieu, Souffle de vie. https://www.youtube.com/watch?v=NZo-NciTA4A 
 
 

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 contre 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) 

Dieu notre Père, en qui demeure le Fils, tu nous promets le Paraclet, notre défenseur. Donne-nous, 

en vivant le vrai amour et selon tes commandements, d’être défendus et délivrés des maux de ce 

monde, et de demeurer toujours en Toi. 

Nous te le demandons par Jésus, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi 

dans l'unité du SaintEsprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

Psaume: 65 (66) 

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/ Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur  

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

https://www.youtube.com/watch?v=NZo-NciTA4A
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Chant : Acclamez Dieu toute la terre. https://www.youtube.com/watch?v=MFq7IQR_YjE.  

 

Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 

Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 

l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, 

vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 

verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que 

vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là 

qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai 

à lui. » 

 

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

 

Pistes de réflexion et de partage d‘évangile : 

 

Cet extrait de l’Evangile de Jean me montre aujourd'hui à quel point "Garder les commandements" 

est étroitement lié à "Aimer Jésus". Mais il ne s’agirait pas tant de tenir à des comportements que 

de vivre en esprit et en vérité son engagement de vie. « Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements » dit Jésus. Dans la vie concrète : 

 

1. Pour moi qui suis marié(e), comment est- ce que je vis et honore l’amour dans lequel je me 

suis engagé envers mon épouse (x) ? Est-ce que je saisis ce caractère altruiste de l’amour, en ce 

sens que je prends en compte les désirs de mon autre ? Qu’est- ce que je partage avec lui et qu’est-

ce que je n’arrive pas encore à partager avec lui ? L’amour en effet exige fidélité et réciprocité. 

2. Pour moi qui ne suis pas encore marié. Je vis en famille et en société. Dans quelle mesure 

je tiens compte des autres autour de moi ? Suis-je sensible à leurs besoins ? Suis-je fidèle en amitié 

? A quels moments me suis-je comporté en traite ? 

3. En signe d’amour, Jésus nous promet de ne pas nous laisser seuls. Il nous promet le 

Défenseur. Où est- ce que je ne me montre pas encore suffisamment défenseur de mon époux, de 

mon épouse, de ma famille, de mes amis, de mes collègues, de la nature, du monde autour de moi 

qui participe à mon équilibre ? 

 

 

Chant ducredo :Méditer : Je crois en Dieu qui donne vie. 

https://www.youtube.com/watch?v=KMa9qm0_ZiU 

 
 

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

Conférence épiscopale du Benin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MFq7IQR_YjE
https://www.youtube.com/watch?v=KMa9qm0_ZiU
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- 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.  

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 etqu’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 : Marie temple de l’Esprit. https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc 

https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc

