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Pour célébrer le 32° dimanche 
 

Nous entrons aujourd’hui dans les trois dimanches de la fin de 
l’année liturgique qui, avec les trois paraboles du chapitre 25 de 
Matthieu vont nous permettre de réfléchir à la venue du Seigneur. 
 Chaque dimanche à la messe nous chantons ; 

“Seigneur, tu reviendras, nous t’attendons !” 
 Qu’est-ce que cela signifie en profondeur pour nous ? Voilà 
ce qui va occuper notre méditation pendant ces trois semaines et 
même jusqu’à Noël ! 
 

 
Disposer à l’endroit où l’on célèbre une croix, une bougie ou une lampe.  
S’il y a des enfants on peut préparer avec eux des lampes à huile une mandarine.  
https://www.youtube.com/watch?v=1h8VLkvlofU 
On allumera nos lampes au moment de l’Alléluia ! 
Disposer aussi quelques friandises à partager en fin de célébration. 
Pour apprendre le chant (E 220) :   https://www.youtube.com/watch?v=4heEZvR1Z7I 

 
1. Heureux celui que le maître, en arrivant, 

Trouvera debout, éveillé et vigilant ! 
Demeurez prêts, 
Veillez et priez 

Jusqu’au jour de Dieu. 
2. Heureux celui que l’époux, en pleine nuit, 
Trouvera muni d’une lampe bien remplie !  

 
 

   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 
Faisons silence en nous et mettons nous en présence du Seigneur. 
Faisons un court temps de silence puis prions : 

 
Seigneur, sois la lumière de ton peuple 
 et illumine son cœur des splendeurs de ton amour ; 
Alors il n’hésitera pas à te reconnaître comme son Sauveur 
 et pourra se donner à Toi en toute vérité. 
Par Jésus le Christ, ton Fils bien aimé. Amen 
 

On allume alors notre lampe (nos lampes) et on chante Alléluia pour accueillir le Seigneur qui vient 
nous parler. 
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   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. » 
Acclamons la Parole de Dieu.   

Méditation  Si on est plusieurs on peut aussi partager sur ce texte. 
La parabole qui nous est proposée aujourd’hui évoque : 

 Des noces,...un époux que l’on attend,...la bible nous a habitués à voir dans ce langage une 
image de la venue du Christ, de la venue du Royaume de Dieu. 

 Dix jeunes filles (dix vierges dit le grec) qui attendent, une lampe à la main, c’est le peuple 
de Dieu, ce peuple que la bible nomme souvent “ la vierge d’Israël” (Amos 5,2), c’est le peuple 
de Dieu, l’Église, qui attend ; la lampe étant le symbole de sa Foi. 
 Et voici l’époux, le Christ, qui vient,...il s’est fait attendre,...toutes les jeunes filles se sont 
endormies. Mais à l’instant où, au milieu de la nuit, un cri annonce la venue de l’époux, le 
drame éclate ! 

Cinq d’entre-elles n’ont pas été prévoyantes, leurs lampes s’éteignent, elles n’ont plus de réserve.   
Leur foi s’est non seulement assoupie, mais elle est sans réserve pour une longue attente, et lorsque 
vient l’Époux il est trop tard pour courir chercher de quoi alimenter la Foi. 
Les cinq autres ont bien dormi elles aussi, mais, à la voix de l’époux, elles se dressent prêtes à 
l’accueillir et à participer avec lui au festin, prêtes à entrer avec lui dans la dynamique du Royaume. 

« Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l’heure !» 
Vous l’avez bien compris 
VEILLER ce n’est pas rester éveillé malgré tout 
VEILLER c’est une attitude d’attention tranquille dans l’agitation du monde, aux prises avec 

l’immédiateté des vraies et fausses nouvelles. 
VEILLER, c’est la vigilance de la Foi au sens biblique : 

“ Je dors, mais mon cœur veille, j’entends le Seigneur qui m’appelle.”  
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Il nous faut veiller 
VEILLER alors que l’époux tarde à venir et que nous nous demandons si cela n’est pas une illusion. 
VEILLER alors que nous répétons “Viens Seigneur !” et que ces mots risquent de devenir routine et 

de perdre leur sens. 
Alors comment veiller ? 

VEILLER, c’est entretenir en nous la Foi, le désir de rencontrer le Seigneur, c’est rester 
amoureux de Dieu. 

Pour que nos lampes ne soient pas vides, il n’y pas d’autres moyens que de les entretenir par trois 
choses essentielles : 
1. La Prière, prière qui nous tient en sa présence.  

Non pas la prière qui rabâche des formules toute faites comme les païens,  
ou la prière qui ne cesse pas de parler de nous et de nos désirs terrestres,  
mais la prière silencieuse, la prière qui contemple la beauté et la bonté du Seigneur. 

2. L’écoute de la Parole, jour après jour, il nous faut relire ce que le Seigneur nous dit, comme 
ces amoureux qui relisent inlassablement la même lettre. Lecture solitaire, lecture partagée avec 
d’autres aussi. 

3. Et enfin, l’union au Christ et à nos frères dans la louange du Père.  
Union, dans la distanciation imposée actuellement pour le bien de tous, où l’on retrouve le goût 
de la présence aux autres par la pensée, la prière, les signes d’attention que nous recevons ou 
que nous offrons : autant d’occasion d’entrer dans la louange au Père. 
Union qui culmine en Eucharistie lorsque cela est possible. 

 
VEILLEZ dans la prière, l’écoute de sa Parole et dans la louange commune, voilà le premier acte de 
ceux qui attendent leur Seigneur, voilà le carburant de la lampe de notre Foi. 
Voila la seule façon d’être prêts lorsqu’il viendra …. 

….et nous ne savons ni le jour, ni l’heure. 
AUSSI, JE VOUS LE DIS, VEILLEZ ! 

 
Après un temps de silence ou de partage on peut reprendre le chant d’entrée  

1. Heureux celui que le maître, en arrivant, 
Trouvera debout, éveillé et vigilant ! 

Demeurez prêts, 
Veillez et priez 

Jusqu’au jour de Dieu. 
Prière universelle (préparée par l’équipe liturgique) 

1. Seigneur, que ce temps de repli obligé face à la pandémie, devienne un temps béni de 
dialogue en cœur à cœur avec toi, nous te prions. 
Rf.   Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

2. Seigneur, en cette période de reconfinement, aide ton Église, à nouveau sevrée de messes. 
Que ce temps de désert avive sa soif de l'Eucharistie, nous te prions. Rf. 

3. Seigneur, en ces temps où l'humanité est confrontée à des actes de violence inouïe, malgré la 
peur et l'écrasement qui en résultent, donne-lui la force de tenir bon et de garder la certitude 
que l'amour est plus fort que tout, nous te prions. Rf. 

4. Prions pour M René Vigne et M Gilbert Généro qui nous ont quittés cette semaine : qu’ils 
marchent sur la terre des vivants. Rf. 

5. Nos propres intentions. Rf. 
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Unis par l’Esprit Saint au Christ notre frère et par lui les uns aux autres, osons dire 
ensemble : 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX, 
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE, 

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 

A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES. 

ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION, 

MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL. 

CAR C’EST A TOI 

QU’APPARTIENNENT 

LE RÈGNE, LA PUISSANCE 

ET LA GLOIRE, 

POUR LES SIECLES DES SIECLES ;  AMEN 

 
Prions encore … 

Dieu qui es bon et qui fait confiance, 
 éloigne de nous ce qui nous empêche de veiller activement 
 et de prendre nos responsabilités. 
Fais que nous soyons comme les veilleurs 
 qui ont prévu leur réserve d’huile  
 pour tenir leurs lampes allumées 
 et accueillir Jésus, ton Fils, lumière de nos vies. 
Lui qui vit avec toi et le Saint Esprit 
 pour les siècles des siècles.  Amen 
 

Bénédiction 
Si on est plusieurs, celui qui dit la prière de bénédiction lève la main (en geste d’imposition) au-
dessus de tous avant de prononcer la prière. 

Que ta bénédiction, Seigneur, descende sur notre monde, 
Sur tous ceux qui veillent dans la foi et sur chacun de nous en ce jour.  

Toi qui es le Père  le Fils et le Saint Esprit.  Amen. 
 

2. Heureux celui que l’époux, en pleine nuit, 
Trouvera muni d’une lampe bien remplie ! 

Demeurez prêts, 
Veillez et priez 

Jusqu’au jour de Dieu. 
 
On partage, dans le Joie, quelques friandises, signes du 
banquet des noces éternelles.  
Si on est seul on mange aussi une petite douceur ! 


