
  

Prélude     
  O innocent agneau de Dieu, extrait des Chorals de Leipzig  ~  Jean-Sébastien Bach  (1685-1750)

O u v e r t u r e

Entrée   Dieu, nous te louons ~  W 1

Gloire à Dieu    Gloria,  A 25-82 ~ muisique : J. Milcent

      

   

L i t u r g i e  e u c h a r i s t i q u e

Offrandes
 Tous les hommes doivent mourir, extrait du Petit livre d’orgue    ~  Jean-Sébastien Bach

Saint le Seigneur     
  Missa XIV,  Jesu Redemptor ~ grégorien

 Anamnèse   
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

  

Agneau de Dieu     
 Missa XIV,  Jesu Redemptor ~ grégorien

Communion    
 Bénédictus,  extrait de la Messe en si mineur   ~   Jean-Sébastien Bach

Sortie     
 Fugue en si mineur, BWV 544  ~   Jean-Sébastien Bach 

32e dimanche du 
Temps ordinaire   (A) 
samedi 7 novembre 2020, 16 h 30
dimanche 8 novembre, 10 h

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

 
 
 

 Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.    



L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e
 
Première lecture du livre de la Sagesse  (6, 12-16) 

La Sagesse est resplendissante,elle ne se flé-
trit pas. Elle se laisse aisément contempler-
par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouverpar 
ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désir-
sen 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 vientà la recherche 
de ceux qui sont dignes d’elle ;au détour des 
sentiers,elle leur apparaît avec un visage sou-
riant; dans chacune de leurs pensées, elle vient 
à leur rencontre. 

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Antienne    psaume 62 
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Deuxième lecture de la première 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 endor-
mis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez 
abattus comme les autres, qui n’ont pas d’es-
pérance. 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 décla-
rons 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 Sei-
gneur. 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
 

Acclamation à l’Évangile   Alléluia,  extrait de la Messe pascale ~ Gilles Leclerc

  

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 compa-
rableà dix jeunes filles invitées à des noces,qui 
prirent leur lampepour sortir à la rencontre 
de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insou-
ciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insou-
ciantes 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 réveillèrentet se mirent à 
préparer leur lampe. Les insouciantes deman-
dèrent 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. 
- Louange à toi, Seigneur Jésus !

   

Prière universelle    
  Dieu d’espérance, accueille notre prière.

  


