Paroisse Louis Edouard Cestac – Ste Marie
Dimanche 8 novembre 2020
32ème dimanche du temps ordinaire

 MERCI D’EMPORTER CETTE FEUILLE CHEZ VOUS…
Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies,
Ô Dieu fidèle donne-nous, en aimant le monde de n’aimer que Toi.
1-Allez par les chemins, criez mon Evangile,
allez, pauvres de tout, partagez votre joie. R/
2-Soyez signes d’Amour, de paix et de tendresse,
ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais. R/
3-Pour être mes témoins, veillez dans la prière ;
mon Royaume est en vous, il attend votre cœur. R/
Invocation pénitentielle.
Seigneur Jésus, tu tiens en éveil le veilleur qui guette dans la nuit, prends pitié de nous.
Ô Christ, tu tiens allumée la lampe de notre foi, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu es l’époux qui ne cesse de venir à notre rencontre, prends pitié de nous.

Gloire à Dieu dans le ciel !
Grande Paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire ! R/
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! R/

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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !
Psaume 62 (2, 3-4, 5-6, 7-8)
« Mon âme a soif du Dieu vivant ! Quand le verrai-je face à face ? »
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
Questions pour un partage •
mon âme a soif de toi ;
Que signifie pour nous « attendre le Christ » et « veiller » ?
après toi languit ma chair,
Quelles seraient pour nous les causes possibles
terre aride, altérée, sans eau.
d’un endormissement de notre foi, de notre espérance,
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
de notre amour, de notre vie chrétienne ?
j’ai vu ta force et ta gloire.
Les chrétiens de Thessalonique se posaient des questions
Ton amour vaut mieux que la vie :
« au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ».
tu seras la louange de mes lèvres !
Quelles sont nos questions en ce domaine ?
Toute ma vie je vais te bénir,
Comment raviver notre foi en la résurrection ?
lever les mains en invoquant ton nom.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui recherchent
Comme par un festin je serai rassasié ;
en dehors de la religion chrétienne une sagesse
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
qui pourrait combler leur vie. Comment
ces différentes sagesses peuvent-elles être compatibles
De la lettre de saint Paul apôtre aux
avec l’Évangile, voire même conduire
Thessaloniciens (4, 13-14) Frères, nous ne
à la reconnaissance du Christ comme véritable sagesse ?
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. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens
de dire. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra.
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. 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. »

Symbole des Apôtres.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur 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 enfers 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle.
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! »
Pour tous ceux qui recherchent une sagesse qui pourra donner un sens à leur vie et la paix du cœur. Que la
lumière du Christ les éclaire !
Pour tous ceux qui se découragent, qui désespèrent, qui baissent les bras face à l’adversité. Que la force du
Christ les soutienne !
Pour tous ceux qui n’osent pas croire en la résurrection des morts ou qui sont désemparés par le départ d’un
être aimé. Que la résurrection du Christ qui annonce la nôtre soit leur espérance !
Pour tous ceux dont l’avenir est incertain en raison d’une santé défaillante ou de circonstances qui mettent leur
vie en danger. Que la présence du Christ à leurs côtés soutienne leur confiance.

Sanctus. (melodie « Saint le Seigneur de l’univers… »)
Louange à toi, Seigneur très saint, Dieu créateur et notre Père !
Tu es pour l’homme un Dieu qui vient, visite-nous par ta lumière !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. /R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. /R

Anamnèse. (c’est toi Seigneur le pain rompu…)
Jésus nous rappelons ta mort et ta Résurrection.
Et dans la foi nous attendons, le jour de ton retour !

Notre Père. (dit)
Agnus.
La Paix, elle aura ton visage, La Paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun
de nous….
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous / donne-nous la paix. La Paix...

Action de grâce.
Entre nos mains, tu es le pain ; entre nos mains tu es la vie.
Ouvre nos mains pour donner le pain ; ouvre nos mains pour donner la vie.
Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte.
Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière.
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. R/
Ces mains qui remettent debout, qui soignent ou qui guérissent
Ces mains qui sauvent et donnent vie, quand elles refont tes gestes
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire!

