DIMANCHE 8 novembre 2020
32ÈME Dimanche du Temps Ordinaire
(Année A)
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, Secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de conﬁance,
Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde.
7. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l'Esprit de lumière, A notre Dieu, la gloire pour les siècles !

LITURGIE DE LA PAROLE
1ÈRE LECTURE : 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 faRguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la
perfecRon 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 senRers, elle leur apparaît avec un visage souriant ;
dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.

PSAUME 62 : R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
2ÈME LECTURE : LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX THESSALONICIENS
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples ceVe parabole : « Le royaume des Cieux sera comparable à dix
jeunes ﬁlles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sorRr 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. 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. »

CREDO DE NICÉE-CONSTANTINOPLE
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je
crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles ; il est Dieu, né
de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le
Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint,
il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Cruciﬁé pour nous sous Ponce Pilate, il souﬀrit sa passion
et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est
assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n'aura pas
de ﬁn. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père
et le Fils, il reçoit même adoraRon et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'aVends la résurrecRon
des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
CHANT DE COMMUNION
R. Je vous aime, ô mon Dieu
Et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

2. Nous portons le nom de « ﬁls de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, oﬀrons-Lui notre amour !

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour
Répandue sur la terre en ﬁne rosée,
Tu viens arroser le grain
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux naRons.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

