
Prière sur les offrandes : Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un 

regard de pardon et de paix : qu’en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de 
tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne….  -Amen. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE: (PREFACE DES DIMANCHES 6) 

La prière du « Notre Père » 
Prier, c’est aller à la rencontre du Seigneur qui, toujours, nous attend. Avec le 

Christ, et sûrs de notre foi, nous osons dire : 

Notre Père qui es aux cieux…  

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t’adressons, Sei-

gneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde : que l’Esprit Saint fasse 
préserver dans la droiture ceux qui ont reçu la force d’en haut.  Par Jésus le Christ notre 
Seigneur.  – Amen. 
 

 

BENEDICTION/  ENVOI/ 

Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts.  
Il est notre salut, notre gloire éternelle !  
1 - Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.  
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. 
2/ En lui sont nos peines, en lui sont nos joies.  
En lui l'espérance, en lui notre amour.  

« Seigneur, que je sache tenir toujours ma lampe allumée, sans jamais la laisser s’éteindre ; 
Qu’elle soit en moi feu et lumière pour mon prochain »  

St Colomban (VI-VII siècles) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

8 novembre  2020–32e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre»  
Veillons et prions nous ne savons ni l’heure ni le jour 
Veillons et prions c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 
1/ Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, 
Apprends-nous à marcher dans la nuit. 
Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père,  

Donne nous de changer notre vie. 
    2/ Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, 
    Apprends-nous à rester vigilants.  
    Tu viens en nous, Seigneur pour nous guider encore, 
    Donne-nous de te suivre en chantant. 
3/ Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, 

Apprends-nous à quitter nos prisons. 
Tu viens en nous Seigneur, dans le plus grand silence, 
Donne-nous d’accueillir ton pardon. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.             -Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs, en vous accueillant aujourd’hui pour notre assemblée dominicale, je 

vous dis : entrez, la salle de noces est prête. Entrez avec l’époux, Jésus Christ, et prenez 
place à la table où il partage sa parole et son pain. En commençant notre prière aban-

donnons-nous à sa Miséricorde:   
-Signeur Jésus, visage de la Sagesse révélée aux hommes, prends pitié de nous! 

– Prends pitié de nous! 

- O Christ, espérance pour tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
– Prends pitié de nous! 

- Seigneur, aurore de la gloire du Royaume, prends pitié de nous ! 
–Prends pitié de nous! 

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle. 

 

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 

Prions le Seigneur : Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous 

arrête, afin que sans aucune entrave, ni d’esprit ni de corps, nous soyons libres pour 
accomplir ta volonté. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec 

toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

1 - En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain, 

En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
   Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
   Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 

2 - En mémoire du Seigneur, qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 
 
3 - En mémoire du Seigneur, qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. 
 
4 - En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé ! 

En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés ! 
 
 
pas.,  
 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
En décrivant la Sagesse, le prophète parle de Dieu lui-même, 
dont il n’ose prononcer le nom, par respect.                 
 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16) 
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. 
Elle se laisse aisément contempler par ceux qui 
l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. 
Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la 
première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fati-
guera pas: il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle 
est la perfection du discernement, et celui qui veille à 
cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et 
vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle; au 
détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage 
souriant; dans chacune de leurs pensées, elle vient à 
leur rencontre. 
 – Parole du Seigneur.      -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 62: «Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon 
Dieu» 
Dieu, tu es mon Dieu, 
je te cherche dès l’aube: 
mon âme a soif de toi; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
    Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
    j’ai vu ta force et ta gloire. 
   Ton amour vaut mieux que la vie : 
    tu seras la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
Le message pascal de la résurrection est le cœur de notre foi. 
L’apôtre explique comment il ouvre aux chrétiens un avenir lumi-
neux dans la communion du Christ ressuscité. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Thessa-
loniciens (1 Th 4, 13-18) 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans 
l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans 
la mort; il ne faut pas que vous soyez abattus comme 
les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le 
croyons, est mort et ressuscité; de même, nous le 
croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par 
Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du 
Seigneur, nous vous déclarons ceci: nous les vivants, 

nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, 
nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. 
Au signal donné par la voix de l’archange, et par la 
trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du 
ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront 
d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes 
encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, 
en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ré-
confortez-vous donc les uns les autres avec ce que je 
viens de dire.     
– Parole du Seigneur.       -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Veillez, tenez-vous prêts : c’est à 

l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme 

viendra. »    Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  ( 25, 1-13)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette para-
bole: « Le royaume des Cieux sera comparable à dix 
jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur 
lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq 
d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient pré-
voyantes: les insouciantes avaient pris leur lampe 
sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes 
avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. 
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et 
s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri: 
‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’  Alors toutes 
ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à prépa-
rer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux 
prévoyantes: ‘Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondi-
rent: ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, 
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ 
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la 
salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les 
autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent: 
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit: 
‘Amen, je vous le dis: je ne vous connais pas.’ Veillez 
donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 
     -Acclamons la Parole de Dieu   
 

  CREDO/   Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur 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 en-
fers, 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. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT : 

Quelles que soient les difficultés du monde présent, ne soyons 

pas sans espérance. Avec sagesse, et dans la foi, laissons-nous 

inspirer par la parole de dieu pour lui adresser notre prière.    
  

1. « La Sagesse de laisse trouver par ceux qui la cher-

chent ». Donne à ton Eglise, Seigneur, des chercheurs de 

sagesse, hommes et femmes remplis de ton Esprit, qui 

nous guident sur des chemins sûrs.     

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous!    
 

2. « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les 

autres, qui n’ont pas d’espérance ». Fais de nous, Sei-

gneur, des hommes et des femmes qui sachent attendre 

ta venue, jour après jour, en nous préparant à la fête éter-

nelle pour tous.      
 

3. « Comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent 

toutes et s’endormirent ». Nous te prions, Seigneur, pour 

les veilleurs de nuit, les conducteurs de camions, de trains 

ou d’avions : en veillant, ils se font les serviteurs de leurs 

frères et sœurs.        
 

4. « Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des 

noces ». Donne-nous, Seigneur, de faire partie du cortège 

des veilleurs de prière, veilleurs de paix, veilleurs de fra-

ternité, qui forment l’assemblée des saints dans ton 

royaume.             
    

CELEBRANT : Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, et nous te 

louons pour Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Il est l’espérance de 

tous les hommes. Dans ta bonté, révèle à chacun ce bonheur 

qu’il nous donne en ton nom, toi qui règnes pour les siècles des 

siècles.   -Amen. 

 

OFFERTOIRE : « Comme un ami » 



 


