
 Liturgie domestique de la Parole

Mode d’emploi pour sanctifier le dimanche

(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,

Une fois de plus, ce dimanche, nous ne pouvons rejoindre notre communauté paroissiale et 

participer  à  l’eucharistie.  C’est  une  épreuve  pour  nous  car  l’eucharistie  est  ce  qui  vient 

nourrir notre vie chrétienne et ce qui nous unit profondément les uns aux autres. Cependant, 

le Seigneur connait ces contraintes, et il voit notre désir. Il est capable de nous rejoindre et 

de nous donner sa grâce par les moyens qu’il veut. Sa Parole en particulier est une nourriture 

pour notre âme.

C’est aujourd’hui le dimanche… Comme bien d’autres régions, notre … traverse cette crise 

sanitaire. Or nous avons besoin de prêtres, de diacres, de personnes consacrées pour nourrir, 

transmettre et vivre notre foi. Au cours de cette célébration, prions avec foi pour que le 

Seigneur donne à son Eglise les vocations dont elle a besoin.

On peut prendre un chant (par exemple un chant de louange, ou 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…

Celui qui guide la célébration dit l’oraison :

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.

Amen.

On prend les lectures du jour. Celui qui est chargé de faire la première lecture reste debout pendant 

que les autres s’assoient.

Première Lecture

 

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

Psaume

 

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

Deuxième Lecture 

 

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



Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Évangile

Temps de méditation

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

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,…

On peut, si on le souhaite ajouter quelques intentions de prière universelle. 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 prier comme le 

Seigneur Jésus lui-même nous l’a enseigné.

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).

Au plus profond de notre cœur, nous laissons monter en nous le désir de l’accueillir 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 :

Le président : 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 sa Miséricorde. 

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.


