
PRIONS ENSEMBLE CE DIMANCHE  

A travers le monde, bien des pays n’ont pas accès à 
l’Eucharistie tous les dimanches. Certaines communautés 
chrétiennes attendent plusieurs mois avant le passage d’un 
prêtre pour avoir la messe. Mais ils cultivent leur désir de 
l’Eucharistie par des liturgies de la Parole. Chaque dimanche, 
ils se retrouvent pour prier et sanctifier la journée. Même s’ils 
n’ont pas l’Eucharistie, ils ne la remplacent pas par autre chose 
que par la prière. 

En ces temps de confinement, nous nous retrouvons en situation de limitation des 
messes publiques. Cela ne doit pas signifier que le dimanche sert à autre chose qu’à prendre 
du temps pour le Seigneur, avec tous les chrétiens. D’autant plus que l’évêque ne nous a pas 
libéré du devoir dominical : nous sommes invités à poursuivre la méditation des Ecritures et 
l’intercession pour le monde. 

« Comme le rappelle la Constitution du Concile Vatican II sur la Sainte Liturgie, c’est 
« en vertu d’une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ » 
que « l’Église célèbre le mystère pascal […] chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit 
le jour du Seigneur, ou dimanche ». Et ce jour-là « les fidèles doivent se rassembler pour que, 
entendant la parole de Dieu et participant à l’Eucharistie, ils se souviennent de la passion, de 
la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les « a régénérés 
pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts » (1 Pierre, 1, 
3) ». Le dimanche est donc le « jour de fête primordial qu’il faut proposer et inculquer à la 
piété des fidèles ». Aussi « les autres célébrations, à moins qu’elles ne soient véritablement de 
la plus haute importance, ne doivent pas l’emporter sur lui, car il est le fondement et le noyau 
de toute l’année liturgique » (SC 106). 

Voilà que cette épidémie nous empêche de pouvoir puiser ensemble à cette source du 
mystère pascal, source vivifiante pour nos vies individuelles et la vie de l’Église. Car ce n’est 
pas seulement du corps eucharistique que les croyants sont privés, mais également du corps 
ecclésial. Chaque assemblée qui se rassemble représente le corps de l’Église qui est le corps 
du Christ, au sein duquel le Christ lui-même se donne en nourriture. L’un et l’autre corps sont 
inséparables. En étant privés du rassemblement, nous perdons le moyen privilégié par lequel 
le Christ aime s’offrir à nous chaque dimanche pour faire grandir au cœur du monde son corps 
que nous formons ensemble. La situation actuelle nous oblige donc à réordonner notre 
compréhension de la messe au regard du Christ et de son corps dans sa double acception. 
Empêchés de pouvoir prier physiquement en commun, gardons au cœur le désir de continuer 
à sanctifier le dimanche afin d’honorer le Christ ressuscité et de continuer à l’accueillir dans 
nos vies. » (Source : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-dimanche/
302621-epidemie-crise-continuer-sanctifier-dimanche-jour-du-seigneur/)  

De chez vous, vous êtes invités à vous associer à toute votre communauté paroissiale, 
et à la messe célébrée en privé par vos prêtres. Voici de quoi vous aider à consacrer du temps 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-dimanche/302621-epidemie-crise-continuer-sanctifier-dimanche-jour-du-seigneur/
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à approfondir votre relation à Dieu avec toute votre paroisse. Cela permet de n’être pas 
seulement spectateur mais d’être réellement priant. 

Prier avec les textes de la messe à domicile : 
Cf. page suivante pour de plus amples informations. 
 Si vous êtes plusieurs dans le foyer, il est bon qu’il y en ait un qui conduise la prière. Il 
est important d’aménager un espace de prière autour duquel se rassembler. Cet espace peut 
rester en place tout au long de la semaine. Une table, une nappe, une icône ou une croix, un 
cierge… S’il y a des enfants, la répartition des rôles leur permet de goûter davantage à ce qui 
se vit. 
  
Vers 12h : 
Vous pouvez prier l’Angélus, ou au moins un Je vous salue Marie. 

Liturgie des Heures : 
 Il peut être intéressant de découvrir la liturgie des Heures, au moins les offices de 
Laudes (le matin : https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/laudes) et de Vêpres (le soir : 
https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/vepres).  

Abonnez vous aux informations de la paroisse :  

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/laudes
https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/vepres


LITURGIE DE LA PAROLE À LA MAISON 
VIVRE LE DIMANCHE EN CONFINEMENT 

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire. Année A. 
ACCUEIL 

SIGNE DE CROIX 
 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix) 
 R/ Amen 

ANTIENNE D’OUVERTURE  
 « Seigneur, mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu’à toi ; 

entends-moi qui t’implore. » 

 Ou un chant 

RITE PÉNITENTIEL 
On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble 
le Je confesse à Dieu. 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du premier 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 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 grâce à Dieu 

PSAUME 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8 
R/ 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. 

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. 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (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. Réconfortez-vous 
donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. 

– Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu 

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. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. » 

COMMENTAIRE et/ou temps de partage 
Celui qui conduit la prière peut éventuellement dire quelques phrases sur le texte, ou lire un 
commentaire de l’évangile. Vous trouverez ci-dessous le commentaire de notre évêque. 
Ensuite, on prend un temps de silence, puis chacun peut dire une phrase qu’il a aimée dans 
les lectures de ce jour, et explique pourquoi. 

En ce dimanche, le Christ nous invite à marcher à sa rencontre, comme l'Epoux qui 
vient à notre rencontre, à l'image de ces dix jeunes filles de la parabole. C'est la foi reçue au 
baptême qui nous donne l'impulsion pour faire cette marche et nous pouvons être certains que 



cette rencontre se produira quoiqu’il arrive. Toute notre vie ne prend véritablement sens que 
dans la perspective de cette rencontre. A notre dernier jour, lorsque prendra fin notre 
pèlerinage sur cette terre, c’est bien le Christ que nous rencontrerons, en pleine lumière. De 
même, comme nous le proclamons dans le Credo chaque dimanche, nous attendons son retour 
dans la gloire qui lui aussi adviendra. D'où l'importance de professer sa foi, de dire le Credo 
chez vous même en période de confinement. 

Notons aussi que notre foi ne se contente pas d’attendre la mort ou la fin des temps, 
notre foi nous met dans cette attitude essentielle de vigilance pour pouvoir cheminer à la 
rencontre du Seigneur au cœur même de ce monde. Il est celui qui vient dès à présent 
transfigurer notre vie. Mais nous le savons cette encontre n’est pas toujours évidente, dans 
notre vie de foi, nous constatons des hauts et des bas, des moments où nous pensons ne plus 
croire en rien, dans ce cas, tout ce qui concerne la vie spirituelle c'est à dire : la vie de prière, 
la fréquentation des sacrements (Eucharistie, Réconciliation) la vie de l’Eglise nous paraît 
bien inutile. C’est pourtant dans ces temps où Dieu semble si loin de nos préoccupations que 
nous sommes invités précisément à faire confiance car c’est à ce moment que notre foi 
s’enracine et grandit, comme les ténèbres de la nuit précèdent le lever du soleil. 

La question est de savoir comment nous entretenons notre foi ? Dans la parabole, 
l'huile entretient la lampe, dans notre vie spirituelle, l'Eucharistie entretient notre foi. En ce 
dimanche où nous sommes privés de rassemblement en Eglise nous avons à entretenir ce désir 
de communion. La communion spirituelle, ou appelée aussi la communion de Désir, est 
possible, « elle consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain céleste, avec une foi vive 
qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces du Sacrement. 
» (Concile de Trente, session XII, ch.8). 

Chers amis, en ce dimanche je vous exhorte à veiller pour que la flamme de notre foi 
ne s’éteigne pas dans l'indifférence à Dieu. Notre vie de foi ne peut être confinée. Nous avons 
à persévérer. Heureux serons-nous alors d’avoir entretenu notre foi, d’avoir tenu plein 
d'espérance. Comme il est dit au jour du baptême, restons illuminé par le Christ et avançons 
dans la vie en enfants de lumière, fidèles à la foi de notre baptême. Amen 

CREDO 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
Seigneur, que ce re-confinement soit pour l'Eglise une occasion de témoigner de la paix et de 
l'espérance de l'Evangile, que par ses communications elle touche tout homme de bonne 
volonté, quelque soit son origine, sa croyance, sa religion. Seigneur nous te prions. R/ 
                    

Seigneur, que nos dirigeants se laissent rencontrer par la Sagesse en ces temps troublés, qu'ils 
aident leur peuple à ne pas avoir peur et qu'ils combattent le mal, par la vérité et la justice. 
Seigneur nous te prions. R/ 

Seigneur, que les victimes du terrorisme et tous nos frères en proie à des violences haineuses 
ou perverses trouvent l’écoute et le soutien nécessaires dans leur entourage et secours en ton 
Amour. Seigneur nous te prions. R/ 



Seigneur, que notre communauté fasse corps malgré la distance physique, que chacun profite 
de ce temps pour être davantage disponible à Dieu par la prière et aux autres par des actes 
concrets d’attentions bienveillantes, de partage et de solidarité. Seigneur nous te prions. R/ 
(Intentions libres) 

ACTION DE GRÂCE 

OFFRANDE 
On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut lui 
offrir toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte.  
N'hésitez pas à faire une offrande pour votre paroisse sur le site suivant : 
www.donner.catholique.fr 

NOTRE PÈRE 
PRIÈRE DE COMMUNION SPIRITUELLE du Pape François 
"À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 
s’abîme dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton 
amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. En attente du 
bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon 
Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la 
mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen." 

ORAISON 
Celui qui préside :  
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. 

 R/ Amen 

ENVOI 

BÉNÉDICTION 
Celui qui préside :   
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie 
éternelle. (Tous font en même temps le signe de croix) 
R/ Amen 

 Bénissons le Seigneur.  
 R/ Nous rendons grâce à Dieu 

Pour terminer, on peut reprendre la prière diocésaine de demande de guérison, puis un chant 
à Marie : 

Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi ! Fais à 
notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux 
familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. 
Fais grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. Par l’intercession de la Vierge 
Marie, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Bonne Délivrance, Notre-Dame du 
Perpétuel Secours, de sainte Geneviève et de de tous les saints, fais de nous, dans la 
force de l’Esprit, des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen.
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