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    32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 

Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour Seigneur 

 
Je veux chanter ton amour, 
Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma 
joie  
Et glorifier ton Nom. 
 
1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 
 
3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te 
cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ère lecture :  «La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent» 
(Sg 6, 12-16) 

 

Psaume : Ps 62 (63) 

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. 

 

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. 

 
2ème lecture   : « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera 
avec lui» (1 Th 4, 13-18) 
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Acclamation de l'Evangile:  

Alléluia 

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 

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 :   

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.  
 

 

Offertoire (dimanche):   

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 

 



Communion : Prenez et mangez 
Prenez et mangez, ceci est mon 
corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je 
demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, 
celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je 
vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez 
ma joie ! 
  

2. Je vous ai choisis pour que vous 
portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et 
vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous 
d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes 
mes amis ! 
  
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le 
Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de 
vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, 
demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en 
vous! 

 
Envoi (dimanche): Pour tes merveilles   
R. Pour tes merveilles,  
Je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur,  
Dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 
 
1. Quand je t´appelle dans la 
détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me 
redresse, 
Contre ton sein me tient sans 
cesse. 
 

2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et 
pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 
 
3. Je ne peux vivre qu´en ta 
présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon 
espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce 


