
32ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 

Mot d’accueil 
 

Chant d’entrée  

Veillez et priez dans l’attente du jour, 

Veillez et priez au secret de l’amour (bis). 

1. Partez dans le silence aux sources des eaux claires 

Et cherchez ma présence du feu de la lumière. 

2. Partez pour le désert et vivez de la nuit 

Aux creux de la prière vous trouverez le puits. 

3. Et quand il se fait tard partez pour un ailleurs 

Demeurez à l’écart et priez le Seigneur. 
 

Kyrie  

Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. 

O Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. 

 

Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

    Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

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 ; chacune de leurs pensées, 

elle vient à leur rencontre. – Parole du Seigneur. 

 

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

R/ 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 : 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. 

 

 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (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. 

  

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 (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. 



Homélie : La cigale et la fourmi ! La cigale qui avait chanté et s’était amusé toute 

l’année et qui se trouva du coup fort dépourvu quand l’hiver arriva. La fourmi 

qui, elle, n’avait pas ménagé sa peine, qui avait préparé l’hiver. 
Les insouciantes et les prévoyantes ! Celles qui ont fait ce qu’il fallait, celles qui 

se sont limitées au strict minimum...  

Aujourd’hui, mes amis, l’insouciance ne paraît plus de mise, on voit où elle 

mène… Mais l’excès de prévoyance non plus, qui pousse à se ruer vers les rayons 

de pâtes ou de papier toilette ; comme si notre vie en dépendait… Le juste 

milieu, mais surtout pas le strict minimum… Parce qu’il y a des choses, parfois, 

qui ne se rattrapent pas… Il y a des choses qui ne se prêtent pas… Il y a des 

manières de vivre dont il faut assumer les conséquences… Quand le train est 

passé, ma Foi, c’est trop tard… Il y a des trains qu’il ne faut pas laisser passer… 

Mettons donc dans nos vies ce qui est le plus important, mettons-y cette huile 

nécessaire aux lampes pour pouvoir éclairer notre chemin ! Cette huile, c’est la 

Foi, c’est le désir d’une rencontre personnelle avec le Seigneur, le désir d’une vie 

selon l’Evangile, le désir d’une vie fraternelle… 

Cet Evangile qui semblait nous parler de la mort nous parle finalement de la vie, 

de ce que nous faisons de nos vies, de nos vies quotidiennes et pas seulement du 

dernier jour de nos existences… C’est au cœur de nos vies qu’il veut nous 

connaître et nous reconnaître, au cœur de nos vies que nous pouvons aussi le 

connaître et le reconnaître…  
 

Credo / Prière universelle : Rassemblés autour du Seigneur, présentons-lui avec 

confiance nos besoins et ceux de l’humanité entière. 
 

1. Seigneur, tu confies à ton Eglise un ministère de paix dans notre monde. Tiens-

la éveillée aux appels des hommes. Nous t’en prions. 
 

2. Seigneur, des peuples entiers ont besoin d’aide et d’espérance. Donne-leur des 

signes de ta présence aimante. Nous t’en prions. 
 

3. Seigneur, des conflits armés sévissent encore. Pour les héros de la grande 

guerre, pour les victimes d’aujourd’hui. Nous t’en prions. 
 

4. Seigneur, cette semaine encore, tant de personnes et de familles ont souffert. Donne-leur des 

frères et sœurs pour les accompagner. Donne-nous à tous la prudence et la 

sagesse. Nous t’en prions. 
 

5. Seigneur, ce samedi, Anouk devait être baptisée à MINVERSHEIM… Ce 

dimanche 29 jeunes devaient recevoir le Sacrement de la Confirmation… 

Continue à leur permettre d’entretenir le désir de se préparer à vivre ces belles 

étapes de leur cheminement à ta suite. Nous t’en prions. 
 

Tu accueilles nos prières, Seigneur, et tu sais les fragilités et les ombres qui 

menacent notre espérance. Sois lumière pour tout homme, sois lumière pour nos 

familles et notre monde, toi qui vis dans la gloire du Père, dans l’unité de l’Esprit 

d’amour, aujourd’hui et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN 



Sanctus 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom. 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

Anamnèse 

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant !  

Christ reviendra, Christ est là ! Christ reviendra, Christ est là ! 

 

Chant final 

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur 

Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs  

A cet Homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme, "amis".  

1. Quand mon chemin a commencé, tu es venu m’accompagner 

    Et Tu es là, tout près de moi, amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

5. Sur les chemins, tous appelés, à proclamer cette amitié 

    Par notre Foi, « Je crois en Toi », amis aujourd’hui, amis pour la vie. 


