
Dimanche 8 novembre 2020  
32e dimanche du temps ordinaire 

 

 

Chant d’entrée : Restez en tenue de service  
 

R/ Restez en tenue de service,  

et gardez vos lampes allumées !  
Soyez comme les gens qui attendent  
leur maître à son retour.  
 
Soyez comme des gens qui attendent  
leur maître à son retour des noces  
pour lui ouvrir dès qu’il frappera à la porte.  
 
Heureux les serviteurs 
que le maître, à son arrivée,  
trouvera en train de veiller.  
 
Amen, je vous le dis,  
il prendra leur tenue de service, 
les fera passer à table et les servira chacun à son tour. 

 

Kyrie : Messe de Saint François Xavier 
 

1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
2. Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi d’autres dieu 

Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les yeux 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison, Christe Eleison 

 
3. Pardonne-moi, Seigneur, Je n’ai pas su aimer 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
  



Gloria : Messe de Saint François Xavier 

 

R/  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 

Paix sur terre, aux hommes qu’il aime. (bis)  
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, Nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant,  
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous ! R/ 
 

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,  
dans la gloire de Dieu le Père. R/ 
 

Amen ! Amen ! Amen ! 

 

Lecture du 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.   

 

Psaume : 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. 
 
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. 

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 ! 
 
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 première 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. 

 

Acclamation de l’évangile : Messe de St François X. 
 

« 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 (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. »  

 

Prière Universelle : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs 

 

  



Offertoire : Comme une biche 

 
1. Comme une biche qui désire l'eau vive,.  

Ainsi mon âme Te cherche ô mon Dieu. 
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 
 

2.  Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu'elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu'elles guident mes pas pour marcher vers Toi 
vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 

 

3. Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, 
J'exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu. 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

 

Sanctus : Messe de Saint François Xavier 

 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Anamnèse : Messe de Saint François Xavier  
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui est vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 
  
Amen ! Amen ! Amen ! 

 

Agneau de Dieu : Messe de Saint François Xavier  
 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 



Communion : Tiens ma lampe allumée 
 

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile 
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile 
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile 
Toi seul peux me guider 
 
Allume dans mon cœur quelque chose de vrai 
Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre 
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre 
 
Allume dans mes yeux quelque chose de pur 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr 
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre 
 
 Allume dans mes mains quelque chose de doux 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou 
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre 
 
Allume dans ma vie quelque chose de beau 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux 
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre 

 

Envoi : Réjouis-toi car il vient 
 

R. Réjouis-toi car il vient, 
L´Époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt, 
Il fait entendre sa voix : 
´Sors de la nuit, viens à moi, 
Je suis à toi, pour toujours !´ 
 
2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 
 

1. Lève-toi, pousse des cris de joie : 
Du malheur, il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, 
Tu seras délivrée ! 
 
3. De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 
 
4. Les montagnes peuvent s´écarter, 
Les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s´éloignera pas, 
Sa paix demeurera. 

 


