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CÉLÉBRATION FAMILIALE  

8 NOVEMBRE 2020 

32ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 
 
 
 
 
 
 
 

« Voici : l’Epoux vient au milieu de la nuit 
Et bienheureux le serviteur qu’il trouve vigilant… » 

 
 
 
 

Préparons-nous à la prière 

Nous pouvons aménager un lieu pour notre prière quotidienne. Nous 

installons une icône ou une belle image du Christ, le nouveau 

Testament ouvert sur l’évangile du jour, un cierge pour chacun, éteint, 

et, si nous avons la chance d’en avoir, quelques fleurs du jardin… 

 
Chant/ ou lecture méditative 
Comme un ami (Duchesneau/Berthier/Fleurus) T58 
https://www.youtube.com/watch?v=JEW9dpca4WU 

 

Comme un ami à notre porte, 
Jésus se tient prêt à entrer. 
C’est son Royaume qu’il apporte : 
Ne risquons pas de le manquer. 
Si un voleur forçait nos portes, 
Nous saurions bien nous réveiller. 
  

Comme un ami que l’on invite, 
Jésus viendra quand il voudra. 
La table mise dira vite 
S’il a sa place à nos repas. 
La nuit, son arrivée subite 
Viendra combler qui veillera. 
 

Gardons nos lampes toujours prêtes 
Pour accueillir le visiteur. 
Quand il viendra tout sera fête. 
Comme est l’aurore à tout veilleur, 
Veillons comme on attend un maître 
Qui servira ses serviteurs. 
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AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

AMEN 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse, élevons notre 
cœur vers le Seigneur et 

Prions d’un seul cœur, 

Dieu, notre espérance, 
Ta Parole nous révèle le sens de notre existence. 
Ouvre nos yeux et nos cœurs au-delà des préoccupations du quotidien. 
Fais-nous reconnaître en ton Fils la source de la Vie. 
Que rien ne nous arrête dans notre marche à sa suite                                                             
afin que nous vivions libres, comme lui, 
pour accomplir ta volonté, maintenant,  

Et pour les siècles des siècles. Amen ! 

Lecture biblique 
 
Lecture du livre de la Sagesse    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 fatiguera 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. 

 

Commentaire 

Le peuple de la première alliance, animé par un grand respect, n’osait pas 
nommer son créateur. Pour parler de Dieu on disait ‘le Très-haut’, ‘l’Éternel, 
béni soit-il’, ou ‘le Nom, béni soit-il’. Pour parler à Dieu, il s’adressait à ses 
qualités. Nous pouvons relire le texte en remplaçant ‘la Sagesse’ par ‘le 
Seigneur’.  
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Dieu est à notre recherche, il vient vers nous, il vient à notre rencontre par son 
Fils Jésus le Christ. 
Avons-nous le désir de le rencontrer, de l’accueillir ?  
 
On allume nos cierges ou luminions, à défaut une lampe. 
 

 
Préparons-nous à l’écoute de l’Evangile. 
 
« Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je puisse 
entendre Ta parole et comprendre et faire Ta volonté, car je suis un étranger 
sur la terre. Ne me cache pas Tes commandements, mais ouvre mes yeux, 
pour que je puisse percevoir les merveilles de Ta loi. »   (Saint Jean Chrysostome, 

père de l’Eglise universelle) 
 

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. (cf. Mt 24, 42a.44) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  25, 1-13 

    En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
    « 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 prévoyantes : 
    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 préparer leur lampe. 
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    Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : 
‘Donnez-nous de votre huile, 
car nos lampes s’éteignent.’ 
    Les prévoyantes leur répondirent : 
‘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. » 

 

Un temps de méditation 

Chaque dimanche jusqu’au temps de l’Avent, nous lisons le chapitre 25 de 
Matthieu. Il a été notre évangéliste toute l’année. Il nous présente les 
paraboles dites, par Jésus sur le Royaume des cieux et le jugement dernier, 
au moment où le Seigneur allait vers sa Passion, vers son retour à son Père. 

 

Jésus invite les siens, nous invite par cette parabole, à penser à se préparer à 
notre propre passage dont nous ne pouvons connaître ni le jour ni l’heure car 
ils sont dans le secret du Père. 

Que faire ? Comment se préparer ? 

Veiller et attendre. 

Veiller, c’est rester vigilant : « Je dors mais mon cœur veille… C’est la voix de 
mon bien-aimé ! Il frappe ! » (Cantique des cantiques, 5, 2a) 

Veiller ne veut pas dire ne pas dormir, mais se préparer, avant, pour 
l’accueillir, être vigilant, avoir un sommeil léger.  

L’attente pourrait être longue, à quoi servira-t-elle ? 

Elle sert à fructifier les dons de l’Esprit Saint reçus par l’imposition des mains 
et l’huile sainte. Il m’est demandé d’être acteur dans mon milieu de vie : vivre 

ma foi dans des actes concrets. La foi sans actes ressemble à une fiole vide, 
sans huile.  

Je me prépare pour l’accueillir en vivant les béatitudes. (L’évangile de 
dimanche dernier)  
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La persévérance dans l'attente du retour du Christ est une grâce qu'il nous 
faut demander les uns pour les autres, sachant que nous ne pouvons pas 
aimer à la place des autres. Nous pouvons nous stimuler les uns les autres et 
prier les uns pour les autres. 

Par les cierges, allumés avant la lecture de l’évangile, nous avons symboli-
quement pris notre place dans le cortège des dix demoiselles d’honneur, 
puisque nous sommes invités au festin de l’eucharistie qui nous prépare, petit 
à petit, depuis notre baptême , au grand festin du ciel. Si nous sommes empê-
chés d’aller au festin de l’eucharistie dominicale à cause, entre autres, du con-
finement, nous sommes par l’écoute de la Parole, par la prière, et par 
l’attention portée aux frères en difficultés, nous sommes en communion avec 
tous ceux qui célèbrent l’eucharistie ici et ailleurs. 

Dans l’évangile du lundi des défunts, nous avons retenu que le Seigneur nous 
posera une seule question au jour dernier : « As-tu aimé ? » 

Un temps de silence 

 

L'attente est longue, dans la nuit, Seigneur                                  
(CFC/Tamié/Studio SM) EX 239-1 / 
https://www.chantonseneglise.fr/chant/2812/l-attente-est-longue 
 

L'attente est longue, dans la nuit, Seigneur, 
et le vent aigre de l'ennui 
menace en nos cœurs la flamme ; 
brillera-t-elle encore, 
pour éclairer ton visage, 
quand tu frapperas à notre porte ? 
 

 
Quand le Fils de l'homme viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? 
 

 

Veillez dans la prière, 
je viendrai vous surprendre, 
de nuit comme un voleur. 
 

 

Veillez dans la prière 
pour ne pas entrer en tentation ; 
qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. 

 
 

 

Veillez dans la prière, 
celui qui sera prêt, 
je le servirai moi-même dans mon Royaume. 
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Intentions de prière 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

Nous avons écouté la Parole, qu’elle descende dans nos cœurs pendant que 
nous prions pour la grande famille humaine. 

Lecteur : 

Des hommes et des femmes, dans les milieux scientifiques, s’efforcent de 
trouver un vaccin au coronavirus. 

Prions, afin que leurs travaux aboutissent et qu’on veille tous à ce que ce 
vaccin soit à la portée de tout le monde loin des spéculations mercantiles. 

Ecoute-nous, Seigneur, exauce nos prières 

Ici et ailleurs, certaines personnes vivent une situation économique difficile. 

Prions afin qu’elles gardent courage et qu’elles trouvent autour d’elles le 
soutien concret pour contrer leurs difficultés. 

Ecoute-nous, Seigneur, exauce nos prières 

Des personnes innocentes, ici et ailleurs, ont perdu la vie, victimes d’attaques 
terroristes sauvages et ignobles. 

Demandons au Seigneur, donateur de vie, qu’il les accueille dans son 
Royaume et qu’il console, par nous et avec nous, toutes les familles 
endeuillées.   

Ecoute-nous, Seigneur, exauce nos prières 

 

Nous pouvons prolonger notre prière par d’autres intentions ou merci pour une 
grâce reçue. 

 

Conclusion par : Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

 

Père très bon, 

regarde avec amour nos existences souvent difficiles. Laisse monter vers toi 
nos prières et daigne les exaucer, béni sois-tu pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 

Temps de silence 

 

Unis à tous nos frères qui partagent notre foi et notre espérance, 
comme Jésus nous l'a enseigné, nous osons dire:      
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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. 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne,  
la puissance et la gloire aux siècles des siècles 

Amen 

 

Prière de communion de désir 
 
Seigneur Jésus, 
Tu es vivant, ressuscité présent parmi nous 
Quand nous sommes rassemblés en ton Nom. 
Tu es présent par ta parole 
Qui est nourriture pour notre route. 
 
Que ce jeûne eucharistique 
Augmente en nous de jour en jour, 
le désir de pouvoir célébrer et 
Te recevoir dans le pain eucharistique. 
 
Garde-nous reliés à nos frères et sœurs, 
surtout les malades et les endeuillés parmi eux, 
Par une charité qui ne passera jamais. 
Amen. 
 
Bénédiction 

Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée : 

Que le Seigneur nous conduise à l'amour de Dieu 

et à la persévérance pour attendre le Christ ! 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde !  

Que le Seigneur tourne vers nous son visage,  

et qu’il nous apporte la paix et la guérison. 

Tous : Béni sois Dieu, maintenant et toujours 
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La lampe est toujours allumée                                                            
(Mannick/Akepsimas/Studio SM) U 81/ https://www.youtube.com/watch?v=x0nckyYweUs 

 
 

Leur maison sera prête 
Quand viendra l'envoyé 
Et le temps de la fête 
Pourra commencer 
 
La lampe est toujours allumée 
Au cœur de ceux qui veillent 
Malgré le confort du quotidien 
... 
Mais la lampe s'éteint 
Dans les yeux de ceux qui s'endorment 
pour ne pas aller plus loin ! 

 
La lampe est toujours allumée 

Au cœur de ceux qui cherchent 
Malgré les embûches du chemin. 
... 
Mais la lampe s'éteint 
Dans les yeux de ceux qui s'enchaînent 
Pour ne pas aller plus loin ! 

 
La lampe est toujours allumée 
Au cœur de ceux qui chantent 
Malgré le vacarme des cités. 
... 
Mais la lampe s'éteint 
Dans les yeux de ceux qui se taisent 
Pour ne pas aller plus loin ! 

 
La lampe est toujours allumée 
Au cœur de ceux qui marchent 
Malgré le brouillard à l'horizon. 
 

Leur maison sera prête 
Quand viendra l'envoyé 
Et le temps de la Fête 
Pourra commencer 


