
7ème dimanche de Pâques 

Liturgie domestique de la Parole 
 

 

Mode d’emploi pour sanctifier le 7ème dimanche de Pâques 

(Si l’on est seul, il est préférable de lire simplement les lectures et les oraisons de la messe de ce 

dimanche dans un missel.) 

Cette célébration requiert au moins deux personnes présentes. Elle est particulièrement adaptée 

dans un cadre familial ou de voisinage, en respectant les consignes données pour éviter les risques 

de contagion. 

En respectant la distance d’un mètre entre chacune, on place le nombre de chaises nécessaires 

devant un coin prière, avec par exemple une croix, une icône et une ou plusieurs bougies. On 

désigne la personne qui va conduire la prière, et des lecteurs pour les lectures. On préparera si 

possible à l’avance une Prière universelle et on désignera la personne qui va la dire.  

 

Célébration de la Parole de Dieu 

Tous lèvent et se signent en disant : 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Celui qui guide la célébration prend la parole, en disant par exemple :  

Frères et sœurs, 

Après avoir fêté l’Ascension, nous voici maintenant à une semaine de la fête de Pentecôte au 

cours de laquelle le Seigneur veut renouveler son Eglise dans l’Esprit Saint. Nous le savons, le Christ 

nous donne en fonction de notre soif. N’hésitons donc pas à demander l’Esprit Saint tout au long 

de ces jours, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour le monde entier. Nous attendons l’Esprit 

Saint, mais aussi – avec une sainte impatience ! – la possibilité de nous réunir et de célébrer 

ensemble l’eucharistie, ce qui devrait être le cas pour la fête de Pentecôte. Que ce temps de 

privation de nourritures spirituelles nous rende sensibles à tous ceux qui manquent de nourritures 

terrestres, mais aussi à ceux qui n’ont pas soif des dons de Dieu. Que l’Esprit Saint fasse de nous des 

missionnaires ! 

 

On peut prendre un chant (si possible un chant à l’Esprit Saint) 

Celui qui guide la célébration ajoute :  

Entrons maintenant dans la prière en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs.  

On dit ensuite le rite pénitentiel. Par exemple : 

Je confesse à Dieu tout-puissant…  

Celui qui guide la célébration conclue :  

Que Dieu tout-puissant et miséricordieux se montre favorable aux pécheurs que nous sommes, lui 

qui règne pour les siècles des siècles.  

Amen. 

On dit ou on chante : 

Seigneur, prends pitié / Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié / Ô Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié / Seigneur, prends pitié. 



 

 

On dit ou on chante le Gloria :  

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. 

Celui qui guide la célébration dit l’oraison : 

Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la 

gloire ; fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a 

promis. Amen. 

 

On prend les lectures du 7ème dimanche de Pâques. Celui qui est chargé de faire la première 

lecture reste debout pendant que les autres s’assoient. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit 

« mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis 

le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 

habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et 

Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, 

étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 

Parole du Seigneur.  

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Celui qui fait la lecture du psaume se met debout, les autres restent assis. 

Psaume 26 (Ps 26, 1, 4, 7-8) 

 

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. Ou : Alléluia !  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 

 



 

Celui qui est chargé de faire la 2ème lecture se met debout pendant que les autres restent assis. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 4, 13-16) 

 

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 

réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte 

pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 

repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, 

malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il 

rende gloire à Dieu pour ce nom-là.  

Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Tous se lèvent au moment où l’on chante l’alléluia.  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a) 

 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils 

afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la 

vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le 

seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant 

l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire 

que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu 

as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta 

parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné 

les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de 

toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, 

mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi.  Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à 

toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le 

monde, et moi, je viens vers toi. » 

 

Puis tous professent la foi de l’Eglise en disant le symbole des apôtres : 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour 

est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où 

il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen.  

 

Tous restent debout et on fait la prière universelle, si elle a été préparée. Sinon, on peut exprimer 

librement telle ou telle intention.  

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

À la fin, celui qui guide la célébration, introduit la prière dominicale : 

Unis dans l’Esprit Saint et en communion avec toute l’Église, nous osons dire la prière que nous 

recevons du Sauveur :  

On dit ou on chante le Notre Père : 

Notre Père… 

 

Communion spirituelle 

Celui qui guide la célébration dit : 

Ne pouvant pas recevoir la communion sacramentelle en ce dimanche, nous pouvons pratiquer 

la communion spirituelle ou communion de désir. Pour cela, nous nous rappelons que le Seigneur 

est mort et ressuscité pour nous obtenir le pardon de nos fautes. Dans le secret de notre cœur, nous 

lui disons notre reconnaissance, nous lui rendons grâces pour le don qu’il a fait de lui-même par 

amour pour nous (temps bref de silence).  

Ressuscité et toujours vivant, nous croyons qu’à chaque eucharistie, il se rend réellement présent 

et se donne à nous en nourriture (temps bref de silence).  

Lui offrant la souffrance de ne pas pouvoir le recevoir sacramentellement, nous lui disons, dans le 

silence de notre cœur, notre volonté d’aller communier dès que possible, et notre désir de 

l’accueillir dès maintenant en nous, de nous unir à lui, de le laisser demeurer en nous (temps bref 

de silence).  

Dans le secret, nous lui disons notre volonté de faire vivre son amour dans nos vies, en aimant les 

autres comme il nous a aimés.    

On reste en silence un bon moment pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus. 

 

On peut chanter un cantique d’action de grâce, ou un alléluia. 

On se met debout. Celui qui guide la célébration dit, au nom de tous, la formule de bénédiction :   

Par l’intercession de saint N. [patron de la paroisse], de tous les saints et saintes de Dieu, que le 

Seigneur ressuscité fasse de nous des témoins de l’espérance. Ainsi, d’un même cœur et d’une 

même voix, nous rendrons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, pour les siècles des 

siècles ! Amen. 

Et tous ensemble :  

℟. Et que la grâce de Dieu descende sur nous et y demeure à jamais. Amen. 

Pour conclure la célébration, on peut chanter un chant à la Vierge Marie, ou un chant de 

louange.  


