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Voici quelques suggestions pour une liturgie familiale en ces jours où nous sommes confinés et ne 

pouvons pas nous rassembler pour le repas du Seigneur. Si vous êtes seul vous adaptez cette 

proposition. C’est une proposition que vous pouvez adapter. 

 

 

 

PREPARER. 

 

Préparer l’endroit où nous allons prier. Nous pouvons nous 

mettre devant une croix, et ou, devant une icône du Seigneur ou 

de la Vierge portant son enfant, la bible ou le nouveau 

Testament ouvert sur l’évangile du jour, avec une bougie, 

quelques fleurs ...  

 

S’il y a des chanteurs et des musiciens à la maison, qu’ils 

mettent leurs talents au service de la prière. Ceux-ci préparent 

un chant ou deux. 

 

 

Les indications sur comment faire ou qui doit faire sont en rouge 

 

 

Ce qui est à dire par l’un ou l’autre ou ensemble est en bleu 

 

 

En vert ce sera les suggestions musicales. Vous pouvez chanter 

à partir de votre répertoire familial ou bien en écoutant la 

musique à partir de liens. Cette partie musicale peut demander 

un peu de préparation. 

 

  



 

LITURGIE FAMILIALE 

 

Si vous êtes plusieurs vous désignez celui ou celle qui va guider la prière , le père ou la 

mère de famille ou le plus ancien(ne) ( désigné ensuite par G) 

 

Chant de Pâques festif 

https://www.youtube.com/watch?v=Ek_mlrPGfUg&list=RDEk_mlrPGfUg&start_radio=1 

 

G- En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse d’Évry  

nous  faisons sur nous le signe de la Croix :  

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN  

 

Béni soit, Dieu, notre Père, qui nous rassemble et nous accueille en son Fils Jésus Christ. 

Bénissons ensemble d’une même voix et d’un même cœur.  

 

Tous : Béni sois tu notre Dieu, maintenant et toujours.  
 

G- G- Nous vivons le temps de la résurrection, le temps pascal. Jésus est désormais avec nous 

jusqu’à la fin des temps. Il est présent dans son eucharistie comme nous l’avons vu dimanche 

dernier. Il est également présent à travers les pasteurs qu’il a institué pour prendre soin du 

peuple des baptisés et pour faire des disciples de toutes les nations. C’est ce mystère du don du 

sacerdoce que Jésus a fait à son Eglise que nous sommes invités plus spécialement à contempler 

en ce dimanche du Bon Pasteur. Unissons nos cœurs au Ciel qui chante sans fin la gloire de 

Dieu  

Chant du Gloire à Dieu 
https://www.youtube.com/watch?v=DCFFwlDo8Ro 

https://www.youtube.com/watch?v=EWWF6Aa8vcY 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Prière d’ouverture du 4° dimanche de Pâques : 

G- Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; Que le 

troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux.  

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

  Amen  

 

Une personne introduit la lecture de l’Évangile :  

Dans chaque passage d’évangile nous entendons un récit qui nous parle de Jésus le 

Christ, la Parole vivante de Dieu faite chair. Il est lui la Parole de Dieu, il est la Lumière 

sur notre vie et la Nourriture pour notre route. Viens Esprit-Saint ouvre nos cœurs et 

notre intelligence et aide à accueillir cette Parole pour qu’elle porte en nous du bon 

fruit.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ek_mlrPGfUg&list=RDEk_mlrPGfUg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DCFFwlDo8Ro
https://www.youtube.com/watch?v=EWWF6Aa8vcY
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

ÉVANGILE 
prendre un refrain d’Alléluia 

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

Alléluia, Alléluia   

Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;je connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent. 

Alléluia. (Jn 10, 14)  

 

L’un d’entre vous lis l’Évangile lentement 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, Jésus déclara : 

    « Amen, amen, je vous le dis : 

celui qui entre dans l’enclos des brebis 

sans passer par la porte, 

mais qui escalade par un autre endroit, 

celui-là est un voleur et un bandit. 

    Celui qui entre par la porte, 

c’est le pasteur, le berger des brebis. 

    Le portier lui ouvre, 

et les brebis écoutent sa voix. 

Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, 

et il les fait sortir. 

    Quand il a poussé dehors toutes les siennes, 

il marche à leur tête, 

et les brebis le suivent, 

car elles connaissent sa voix. 

    Jamais elles ne suivront un étranger, 

mais elles s’enfuiront loin de lui, 

car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 

    Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 

mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 

C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 

« Amen, amen, je vous le dis : 

Moi, je suis la porte des brebis. 

    Tous ceux qui sont venus avant moi 

sont des voleurs et des bandits ; 

mais les brebis ne les ont pas écoutés. 

    Moi, je suis la porte. 

Si quelqu’un entre en passant par moi, 

il sera sauvé ; 

il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 

Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 

Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 

la vie en abondance. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à Toi, Seigneur Jésus 

  

  

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


 

Méditation  

 

Aujourd’hui l’évangile nous invite à regarder Jésus qui se présente comme le Bon 

Pasteur qui prend soin de ses brebis. En 2020 l’idée d’être assimilé à des moutons n’est 

pas très valorisante. Et nous pourrions facilement croire qu’il s’agit de se laisser 

conduire sans discuter. Vous vous en doutez ce n’est pas cela du tout. Si nous avions 

rencontré un véritable berger, nous saurions que l’image que Jésus utilise évoque 

l’attention et la bienveillance envers les brebis.  

 

L’apôtre Pierre à qui Jésus confie de prendre soin de ses brebis s’est lui-même laissé 

guider par Jésus et c’est après que Pierre lui a dit qu’il l’aimait que Jésus lui donne sa 

charge. Un bon apôtre est un apôtre qui aime Jésus et qui se laisse guider par lui.   

 

Jésus a voulu faire confiance à des hommes imparfaits pour continuer à faire ce qu’il 

faisait : donner la vie de Dieu. Voilà la confiance que Jésus fait à chaque baptisé.  

Puis il en a choisi quelques-uns parmis les baptisés pour être pasteur. L’évangile nous 

dit qu’il a choisi « ceux qu’il voulait ». Honnêtement, un directeur des ressources 

humaines n’aurait sûrment pas fait le même casting que Jésus pour propager la bonne 

nouvelle (des pêcheurs peu instruits, qui ne comprennent rien et qui l’ont quasiment 

tous abandonné au moment de la crucifixion) … Et pourtant l’évangile est arrivé 

jusqu’à nous.  

 

Les évêques et les prêtres qu’ils ordonnent sont tout aussi pauvres que les apôtres que 

Jésus a choisi. Qu’est ce qui fait la grandeur des actes du prêtre … ? C’est que Jésus 

s’est engagé à agir dans les actes du prêtre. Jésus sera toujours fidèle à donner sa grâce 

par les sacrements. Cependant il y a 2 choses qui ont une grande importance pour 

recevoir pleinement les grâces que Dieu veut donner dans ses sacrements : les 

dispositions du prêtre qui donne les sacrement et également les dispositions de celui qui 

reçoit les sacrements. Mais dans tous les cas Jésus, Lui, agit dans les sacrements. 

 

Nous avons tous besoin des prêtres pour recevoir les sacrements ; y compris les 

prêtres ! Aujourd’hui encore Jésus appelle des hommes (pauvre humainement) à 

consacrer leur vie pour être cette présence dans le peuple de Dieu. Cependant l’appel 

n’est pas toujours entendu parce qu’il est difficile de se sentir concerné dans un 

environnement où cette vocation n’est pas valorisée par la famille ou la société.  

Par ailleurs, quand l’appel est accueilli, il n’aboutit pas toujours. Car celui qui est 

appelé doit être porté par notre prière, notre regard sur le sacredoce et avoir une 

relation intime forte avec Jésus. Prions pour ceux que Jésus appellent afin qu’ils 

entendent cet appel et qu’ils aient la force intérieure et le soutien de nos communautés 

sur ce chemin qui ne les décevra pas.  

 

Ma joie de prêtre c’est de voir Jésus être aimé  

Père Nils 

 

Partage 

 

 Est-ce que j’ai déjà envisagé qu’un membre de ma famille puisse devenir 

prêtre ? 

 Ai-je déjà prié pour qu’il y ait des prêtres dans ma famille ?  

 Comment comprendre cette parole du curé d’Ars «  L’Ordre : c’est un 

sacrement qui ne semble regarder personne parmi vous et c’est un sacrement 

qui regarde tout le monde. »  

 

  



 

Après un temps de silence nous partageons des intentions de prière libre ou celles que 

vous aurez pris soin de préparer avant. 

 

Introduction 

Ensemble présentons nos prières au Bon Pasteur qui nous connaît, qui nous aime et 

qui prend soin de nous. 

 

Refrain 
https://www.youtube.com/watch?v=2kchepUhtjA 

 

- « Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom » 

o Seigneur, tu nous appelles par notre nom. Accorde à nos prêtes et notre 

évêque, la Grâce d’être des témoins de l’appel au baptême, confirmation, 

Sacerdoce, auprès des âmes qui tu as su leur confier. Que cette période de 

disette eucharistique renforce en chacun le désir de se donner et de te recevoir. 

 

Refrain 

 

- « Les brebis le suivent » 

o Seigneur, tu es celui qui guide. Accorde à nos dirigeants la Grâce d’une 

clairvoyance juste où la dignité des élèves est préservée. Que ces semaines où 

la scolarité a été hasardeuse assurent une instruction stable et reconnue pour 

l’avenir de chacun.  

 

Refrain 

 

-  « Il marche à leur tête »  

o Seigneur, tu es celui qui marche à notre tête. Accorde à nos malades la Grâce 

d’être visités. Que durant les jours à venir, notre imagination surabonde 

d’astuces, afin d’aller vers ceux qui attendent des lettres, des dessins, images 

et gestes réconfortants. 

 

Refrain 

 

- « Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. » 

o Seigneur, tu es celui qui parle. Accorde aux familles du diocèse, qui sont la 

petite église domestique* la Grâce de te suivre par une prière fervente en 

couple ou en famille. Que ce temps de regroupement familial soit nourri par 

le partage de l’évangile. 

 

Refrain 

 

 

 

*Eglise domestique : "Les familles sont l'Église domestique où Jésus grandit, Il grandit dans 

l'amour des conjoints, dans la vie des enfants. C'est pourquoi l'ennemi attaque tellement la 

famille: le démon n'en veut pas! Il cherche à la détruire, cherche à faire croire que l'amour 

n'y est pas. Les familles sont cette Église domestique". Ainsi parlait le Pape François 01-

06-14 

Chacun pourra ensuite poursuivre avec des intentions personnelles de prière… 

 

G-  Dieu qui sauves tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Ecoute la prière de 

ton peuple et donne lui la joie d’être exaucé. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2kchepUhtjA
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/06/01/0400/00908.html


 

G-  Dieu nous communique son Esprit d’unité́ et de communion. Nous pouvons lui 

parler comme Jésus nous l’a enseigné : 

 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté́ soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen  

 

L’un d’entre vous peut faire cette prière :  Délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la 

paix à notre temps. Par ta miséricorde libère nous du péché, rassure-nous devant les 

épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets dans la venue de 

Jésus-Christ notre sauveur. 

 

G : invite ceux qui sont rassemblés à la maison à s’unir à la prière de communion spirituelle :  

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain est dans le vin consacré. 

Je t’aime toi le seigneur de ma vie. Je désire profondément répondre à ton invitation, 

communier, te recevoir au plus intime de ma vie.  

Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens seigneur habiter 

spirituellement ma vie.  

J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donner pour nourrir toute ma vie. Au jour 

le jour j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.  

Oui que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. 

 Amen 

 

Cette prière est suivie d’un bon moment de silence, de communion spirituelle. Puis si 

possible prendre un chant. 

 

 

Puis le ou la plus ancien(ne) bénit l’assemblée :  

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Que le Seigneur tourne vers nous son 

visage, et qu’il nous apporte la paix..  

Au nom du Père, du Fils et du St Esprit 

 

Chant festif 
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM 

https://www.youtube.com/watch?v=dEgy7JS7uCM 
https://www.youtube.com/watch?v=poE2XqQs6bw 
https://www.youtube.com/watch?v=9cGpSYLG66o 
https://www.youtube.com/watch?v=rMo_Eo8iT00 

 

 

 

BON DIMANCHE ! 

https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM
https://www.youtube.com/watch?v=dEgy7JS7uCM
https://www.youtube.com/watch?v=poE2XqQs6bw
https://www.youtube.com/watch?v=9cGpSYLG66o
https://www.youtube.com/watch?v=rMo_Eo8iT00

