POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS

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.
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L’onction à Béthanie - Arcabas
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Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la
table de la salle à manger.
Prévoir la personne qui guidera la prière, et des lecteurs.
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Se rassembler
Guide :
Au nom du Père, et du Fils, et Saint-Esprit.
Amen.
Dieu tout-puissant, nous t’en supplions :
quand nous tombons à cause de notre faiblesse,
donne-nous de reprendre vie
par la passion de ton Fils bien-aimé,
lui qui règne avec toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles.
Amen.

Ecouter la Parole de Dieu
Lecteur :
De l’Evangile de Jean
Six jours avant la Pâque,
Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare,
qu’il avait réveillé d’entre les morts.
On donna un repas en l’honneur de Jésus.
Marthe faisait le service,
Lazare était parmi les convives avec Jésus.
Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur
et de très grande valeur ;
elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus,
qu’elle essuya avec ses cheveux ;
la maison fut remplie de l’odeur du parfum.
Judas Iscariote, l’un de ses disciples,
celui qui allait le livrer,
dit alors :
« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum

pour trois cents pièces d’argent,
que l’on aurait données à des pauvres ? »
Il parla ainsi, non par souci des pauvres,
mais parce que c’était un voleur :
comme il tenait la bourse commune,
il prenait ce que l’on y mettait.
Jésus lui dit :
« Laisse-la observer cet usage
en vue du jour de mon ensevelissement !
Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous,
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. »
Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là,
et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus,
mais aussi pour voir ce Lazare
qu’il avait réveillé d’entre les morts.
Les grands prêtres décidèrent alors
de tuer aussi Lazare,
parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui,
s’en allaient, et croyaient en Jésus.
Laisser un temps de silence suffisant pour que chacun puisse méditer et
s’approprier l’évangile du jour.

Répondre à la Parole de Dieu avec le psaume 44
R/ Nous avons vu l’homme des douleurs : il n’avait ni éclat, ni beauté.
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D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur
quand je dis mes poèmes pour le roi
d'une langue aussi vive que la plume du scribe !
3 Tu

es beau, comme aucun des enfants de l'homme,
la grâce est répandue sur tes lèvres :
oui, Dieu te bénit pour toujours.
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Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur !
Ton honneur, c'est de courir au combat
pour la justice, la clémence et la vérité.
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3

6 Ta

main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ;
sous tes coups, les peuples s'abattront,
les ennemis du roi, frappés en plein cœur.
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Ton trône est divin, un trône éternel ;
ton sceptre royal est sceptre de droiture :
8 tu aimes la justice, tu réprouves le mal.
Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré
d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables ;
9 la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement.
Des palais d'ivoire, la musique t'enchante.
10 Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ;
à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir.
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Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
12 le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
13 Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
14

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d'étoffes d'or ;
15 on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
16 on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.
17 À

la place de tes pères se lèveront tes fils ;
sur toute la terre tu feras d'eux des princes.
18 Je

ferai vivre ton nom pour les âges des âges :
que les peuples te rendent grâce,
toujours, à jamais !
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Prier ensemble
Guide :
Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu’à la mort.
R/ Sauve-nous par ton amour.
Jésus que l’on a bafoué sans raison,
— prends pitié de ceux dont l’amour est trahi.
Jésus que l’amour du Royaume a perdu,
— prends pitié de ceux que l’on met en prison.
Jésus qui n’as pas trouvé de consolateur,
— prends pitié de ceux qui sont affligés.
Jésus que l’on abreuva de vinaigre,
— prends pitié de ceux qui souffrent pour la justice.
Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu,
— sois la joie et la fête des pauvres.
Ensemble, tournons vers le Père et disons la prière que le Christ nous a
apprise :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté 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.

Oraison
Guide :
Reste au milieu de ton peuple, Seigneur,
veille sur lui avec une fidélité de chaque instant.
Et puisque que par ta mort et ta résurrection
tu nous as donné le salut,
aide-nous, par ta grâce, à ne jamais le renier.
Amen.
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