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DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 
32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Comme dans toute histoire d’amour, l’Alliance tissée entre Dieu et les 
hommes est affaire de rencontre. Il faut que les deux partenaires soient là, 
au bon moment, au rendez-vous. Sommes-nous prêts à rencontrer le Christ 
Jésus, quand il reviendra ? Notre célébration nous donne un avant-goût de la 
rencontre finale : que nos cœurs soient en fête et chantent ! 

« Donnez-nous  
de votre huile,  

car nos lampes  
s’éteignent. » 

Matthieu 25, 8

ANNÉE A  COULEUR LITURGIQUE : VERT 
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 219)
Rassemblés dans l’amour de celui qui nous sauve, tournons-nous vers 
lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Redisons-lui notre 
soif de sa bonté.

Seigneur Jésus, sagesse éternelle du Père, tu ouvres nos cœurs à 
ton amour, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, espérance de tous ceux qui sont dans la nuit, tu nous 
donnes ta lumière, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, époux fidèle de l’Église, tu nous gardes vigilants dans 
l’attente de ton retour, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

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

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 246)
OU
Antienne d’ouverture
Seigneur, mon Dieu et mon salut, que ma prière  
parvienne jusqu’à toi ; entends-moi qui t’implore. 
(Ps 87, 2-3)
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Gloire à Dieu (p. 220)

Prière
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… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Sagesse (6, 12-16)
« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent »

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse 
aisément contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trou-

ver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se fai-
sant 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.
– Parole du Seigneur.
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Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année A”
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Mon âme a soif de toi, Sei gneur, mon Dieu.

Am Em F Am Dm6 Am Am Em F Dm Em A,

-

& W w œ
Am Dm7 Em

W w œ œ œ
Dm Em Am

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. ]

Psaume 62 (63)
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu.

T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Bayard Liturgie.
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Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. ]

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (4, 13-18)
Lecture brève : 1 Th 4, 13-14

« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui »

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 emmè-
nera avec lui.
Fin de la lecture brève 
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 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 1-13) 
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » 

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 

pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les 
autres avec ce que je viens de dire. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile
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.

U 52-98 ; T. : B. Gschwind ; M. : M. Wackenheim ; Psalmodie : P. Robert ; ADF Musique.
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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 préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent 
aux prévoyantes : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 
s’éteignent.” Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne suf-
fira 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. »

Homélie

Profession de foi (p. 221)
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Le diacre ou un lecteur :
Pour que tous les membres de l’Église se mettent au service des 

plus pauvres et les réconfortent, les accompagnent, ensemble, 
prions. ]

Pour que les plus riches de ce monde aient le souci de tout être 
humain et utilisent les progrès technologiques pour le bien 
commun, ensemble, avec le pape François, prions. ]

Pour que les personnes désemparées à l’idée de la mort, ren-
contrent des témoins d’espérance qui les aident à retrouver 
la confiance, ensemble, prions. ]

Pour que notre communauté se montre souriante et accueillante 
à tous ceux qui errent dans la nuit du doute et des difficultés, 
ensemble, prions. ]

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Nous tous qui croyons que le Père des cieux est lumière et salut, 
ouvrons notre prière aux dimensions de son amour, pour tous nos 
frères. 
] Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Y 55 SM.
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(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Puisque tu destines tous les hommes au bonheur du Royaume, 
daigne, Dieu notre Père, exaucer nos supplications. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. — Amen. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

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… — Amen.

Prière eucharistique (Préfaces des dimanches, p. 225)

Chant de communion (Suggestions p. 246)
OU
Antienne de la communion
Mon berger, c’est le Seigneur :  
je ne manque de rien ;  
sur de frais pâturages, il me laisse reposer.  
Il me mène auprès des eaux tranquilles  
et me fait revivre. (Ps 22, 1-2)
OU
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Au soir de la résurrection,  
les disciples reconnurent le Seigneur  
quand il rompit le pain. (cf. Lc 24, 35)

Prière après la communion
Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t’adressons, Seigneur, nos 
actions de grâce et nous implorons ta miséricorde : que l’Esprit Saint 
fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d’en haut. 
Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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Nous n’aimons pas les portes qui se ferment brutalement 
devant nous. Notre époque, sensible à la situation des per-
sonnes victimes ou exclues, nous pousse à nous identifier 

à ces jeunes filles insouciantes qui ne participeront pas à la fête. 
La vie, pourtant, nous met souvent face à des occasions qui ne se 
présentent qu’une fois et qui demandent une réponse adaptée. 
Cette règle inéluctable du temps qui passe pourrait nous déses-
pérer car nous savons que, parfois, c’est à d’autres que nous 
avons fermé la porte.
Or, dans le plus ancien texte chrétien, saint Paul confesse la foi 
en la résurrection du Christ qui honore l’histoire humaine sans 
nous y enfermer. La victoire de Dieu sur la mort nous réconforte 
et nous responsabilise : les vivants et les morts communient 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo 

(Institut catholique de Paris) 

Un même projet  
d’amour 
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dans le même projet d’amour. Le christianisme combine ainsi la 
radicalité de la résurrection et la patience de la sagesse humaine, 
la nouveauté de Dieu qui brise la logique de mort et l’accumula-
tion des trésors culturels qui structurent nos sociétés, l’occasion 
inopinée d’un témoignage de vie et la maturation au long cours 
de nos existences.
Dans le livre de la Sagesse, placé à l’articulation entre l’expé-
rience historique du peuple d’Israël et l’érudition du monde 
grec, la sagesse se présente à nous avec un visage souriant. Au 
moment du discernement, elle nous aide à inscrire la nouveauté 
de la résurrection à l’intérieur de nos existences de femmes et 
d’hommes du XXIe siècle.

Cette semaine, quelles sont les décisions à prendre ?
Comment vais-je témoigner de l’espérance chrétienne au cœur 
de notre société en transformation ? n
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