
Paroisse de Marnes-Vaucresson 
Temps de prière pour un dimanche confiné 
 
 
Nous pouvons nous associer aux pères Pierre et Robert 
qui célèbreront en privé à 11h, à l’intention de Danielle 
NOLLAND (+), Pierre et Simone LOCHET (+), Stanislas de 
MAUPEOU (+) 
 
(Signe de croix) 
Chant : Céleste Jérusalem (l’écouter ici) 
R/Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem ! 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIÈRE LECTURE 
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 (Ps 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. 
 

Dimanche 8 novembre 2020 – 32e du temps ordinaire 
 
 
 
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 première lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1 Th 4, 13-14) 
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.    
 – Parole du Seigneur. 
 
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 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
Commentaire du père Pierre 
Je ne voudrais pas trop vous donner en exemple les jeunes 
filles prévoyantes, car vous les voyez peut-être avares et 
de mauvais conseil. On pourrait à l'inverse y voir un 
avertissement aux églises qui ont perdu leur lampe (celle 
d'Éphèse dans Ap 2,4-5) et qui ne peuvent plus apporter à 
l'unique Église leur manière propre de refléter la lumière 
du Christ. Car cette lumière, d'après la 1° lecture, est celle 
de la Sagesse divine, c'est à dire celle du Christ et celle de 
l'Esprit, puisque la Sagesse vient à l'humanité comme le 
Christ et habite ses pensées comme l'Esprit. Et chacun, et 
chaque église particulière, apporte à l'ensemble son reflet, 
qui sinon manque à la plénitude de l'image de Dieu, 
communiquée dans le Christ. Ayons donc en ce temps 
d'épreuve la sagesse de porter haut la lumière que nous 
avons reçue, pour nos proches, pour notre paroisse, mais 
aussi pour tous ceux dont les lampes s'éteignent. 
 
Prière universelle :  
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
Seigneur Jésus, ne permets pas que notre lampe 
s’éteigne, mais que nous restions vigilants dans la prière 
et les actions charitables, auprès de nos proches, des 
personnes seules, en ce temps de confinement. 
Seigneur, nous te prions. 
 
Seigneur Jésus, alors que la pandémie du coronavirus 
sévit dans le monde, et que tant d'autres tragédies, 
causées par l’intolérance des hommes bouleversent la 
vie de nombreuses familles, et sèment la terreur dans 
nos lieux de cultes, inspiré aux hommes une vraie 
culture du vivre ensemble dans la paix et la fraternité. 
Seigneur, nous te prions. 
 

Seigneur Jésus, montre ta Sagesse à toute ton Église, 
privée de messes, pendant ce temps de confinement. 
Aide-la à traverser cette épreuve avec foi et miséricorde 
envers tous, et à trouver de nouveaux chemins pour 
témoigner de l’espérance. 
Seigneur, nous te prions. 
 
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 
 
 
Envoi : 
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout 
mal et nous conduise à la vie éternelle  
(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, de sainte Geneviève et de tous les 
saints, fais de nous, dans la force de l’Esprit, des témoins 
de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen 
 


