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INTRODUCTION 

 

HYMNE LUCERNAIRE 
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PSAUME 121 

 
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
 
C’est là que montent les tribus, 
   les tribus du Seigneur, * 
là qu’Israël doit rendre grâce 
   au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, * 
le siège de la maison de David. 
 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 
À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.
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PSAUME 129 

 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? * 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
attends le Seigneur, Israël. 
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. * 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT (Ph2)  
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

 
 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE (MT 25, 1-13)  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
    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.’ 
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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. 

 

 

 

REPONS 
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Cantique de Marie 

Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.  
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
 

Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui 
le craignent ;  
 
Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 
G. En paix prions le Seigneur ! 

-Ouvre nos yeux au Mystère de ton Royaume ici et maintenant, que nous sachions être 

au rendez-vous de chaque rencontre que tu ne cesses de susciter à travers nos frères et 

sœurs, pour témoigner au monde de ta présence.  

 

-Nous te confions le déroulement du scrutin pour la présidence des États-Unis 

d’Amérique. Que tout soit mis en œuvre pour l’unité et la paix du peuple américain.    

 

-Nous te confions tous ceux et celles qui, dans les circonstances actuelles, affrontent 

directement la pandémie et prennent soin des plus fragiles. Qu’ils trouvent les forces 

nécessaires pour « faire face ». Et que nous soyons avec eux dans des dispositions de 

prudence, d’aide et de générosité active. 

 

-Fais que nous soyons habités d’un profond désir de travailler sans relâche à l’Unité des 

Eglises ! Que l’écoute commune de Ta Parole nous rassemble au-delà de nos divisions ! 

Que nous soyons Un pour que le monde croit ! 

 

-Viens rassembler toute la famille humaine dans la recherche d'un développement 

durable et intégral. Nous savons que, par ta grâce, les choses peuvent changer. 

 

-Nous te confions notre unité de communauté croyante et notre mission de 

communauté fraternelle : que chrétiens et musulmans en France, avec tous les hommes 

et femmes de bonne volonté, demeurent des témoins de fraternité, de confiance en ton 

amour.  
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-En ce temps de confinement où tout rassemblement sera rendu compliqué ou 

impossible, donne à ton peuple de découvrir la grâce de l’Eucharistie, c’est-à-dire de la 

Parole qui nous donne d’être corps du Seigneur, pour nous-mêmes et pour la vie du 

monde.  

 

-Pose ton regard de Tendresse et de Pitié sur ta petite Eglise, ici, rassemblée, sur tes 

enfants, nos Familles, nos Amis, et toutes les personnes confiées à notre prière.  

 

 

NOTRE PERE 

 

 

ORAISON  
Celui ou celle qui guide la prière dit : 

Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans 
aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles, 
R/Amen. 

 

 

CONCLUSION 
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CHANT MARIAL 

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL P120/Le Seigneur s’est levé du tombeau SYL A801/Dans les profondeurs de la mort 
SYL / Cantique Jésus-Christ est Seigneur SYL C501/ Avec les Apôtres SYL A510/ Rayonne de joie SYL S032 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures :  Deuxième apparition du Christ, Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


