Dimanche 08 Novembre
32éme dimanche ordinaire

OUVERTURE
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu, toi qui es bon et fais confiance,
Eloigne de nous tout ce qui nous empêche
De veiller activement et de prendre nos responsabilités.
Fais que nous soyons comme les veilleurs
Qui ont prévu leur réserve d’huile pour tenir leurs lampes allumées
Et accueillir Jésus, ton fils, lumière de nos vies,
Avec la force de l’Esprit Saint.
Par lui, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans l’unité de l’Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen

CHANT : « Lumière des hommes » G128-2 bis p 355 https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc
Lumière des hommes! Nous marchons vers toi. Fils de Dieu! Tu nous sauveras.
1) Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, Toi, la route des égarés.
2) Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.
3) Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta parole, Toi, le pain de tes invités.

TEMPS DE LA PAROLE
PROCLAMATION DU LIVRE de la Sagesse Sg6, 12-16
PSAUME N° 62 : « Mon âme a soif du Dieu vivant, quand je verrai-je face à face ? »
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.

PROCLAMATION DE LA PREMIÈRE LETTRE DE Saint Paul aux Thessaloniciens 1Th. 4, 13-18
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Mathieu 25, 1-13
TEMPS APRÈS LA PAROLE :
Textes du Dimanche:
Lect. Sag 6, 12-16/ Ps 62 /1Th 4,13-18 / Évangile Mathieu 25, 1-13
Nous ne sommes pas des insensés …
En ce 32ème dimanche du temps ordinaire de l’année A, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à méditer
la parabole des noces ou des dix vierges (invitées aux noces). Notons au passage qu’une parabole

véhicule toujours un message positif. Le contenu imagé, les paroles incomprises et les personnages
intrigants font simplement partis du décor.
Aujourd’hui, il est question de dix jeunes filles qui se préparent au mariage. Elles sont reparties en deux

groupes. En considération du vocabulaire matthéen, nous sommes tentés de qualifier les cinq premières
d’insensées à cause de leur désinvolture et les secondes de sages parce qu’elles se sont minutieusement
préparer à l’accueil du Christ. Avouons avec humilité que cette tentative d’observation est hâtive et

erronée. Car, bien que plusieurs récits bibliques nous rapportent la présence de deux groupes
diamétralement différents et opposés, soit les « bons » d’un côté et les « méchants » de l’autre,
il est judicieux de noter que ce type d’appréciation peut occasionner la division parmi les hommes.
Posons-nous la question : Qui est sensé et qui ne l’est pas dans ce monde? Qui est juste devant Dieu
et qui est pécheur ? À nous de méditer !
Au-delà de nos imperfections dans le langage, lorsque nous cherchons à parler des autres, des frères
et sœurs à aimer, faisons un effort considérable de dépasser les stéréotypes et admettons d’abord que

« Tout être humain, fruit du Père Créateur, est naturellement bon». De ce fait, évitons les qualificatifs
inappropriés et les interprétations abusives. Pour rester dans le contexte biblique de ce dimanche,
parlons plus sagement des éveillées et des non-éveillées de la parabole Jésus dans l’évangile de Matthieu.

D’après la chronologie des évènements, cette parabole fait partie des dernières instructions de Jésus
à ses disciples.1 Dans ce contexte, les paroles du Maître ont une portée symbolique. Jésus voit les

épreuves à venir : trahison, humiliation, supplice et témoignage par le martyre. Par conséquent, loin de
juger ou de condamner les « insensées », comme cela peut paraître, son langage crypté doit
définitivement être compris comme un appel lancé à l’endroit de ses disciples : « Veillez donc, car vous
ne savez ni le jour ni l’heure ». Veillez donc nous dit-il, car nous n’avons pas la maîtrise de l’espace et

du temps.

A l’image des disciples du Christ interpelés dans la parabole, les chrétiens de ce nouveau millénaire, et de

notre paroisse en particulier, sont également concernés. Nous devons absolument bouger pour ne pas
être gagné par l’inertie.

Chers frères, chères sœurs, Nous ne sommes pas des « insensées » parce que Les chrétiens sont

d’abord et avant tout des veilleurs de la société et des éveilleurs pour leurs frères et sœurs. En tant
que tel, nous devons faire face aux défis qui minent notre monde en réaffirmant notre foi par la pratique
de la prière en famille. Nous devons également rallumer la flamme de l’espérance et de nos engagements

baptismaux par les œuvres de charité et de pénitence au quotidien. Confrontés aux réalités de ces
derniers temps à savoir : attentats dans nos églises et en dehors, crise sanitaire et débat sur la laïcité,

nous devons surtout nous armer de la sagesse de Dieu, celle-là même qui est prônée dans la première
lecture de ce jour.
Homélie du
Père Junior AYA-YOMBO
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Matthieu 26, 1-2 « Or, quand Jésus eut achevé toutes ces instructions, il dit à ses disciples :
« vous le savez, dans deux jours, c’est la Pâque : le Fils de l’homme va être livré pour être crucifié. » réf.
La Bible TOB.

 Ce texte pendant lequel des veilleuses seront déposées, à chaque strophe, près du coin
prière, en signe de notre désir d’être les veilleurs que le Seigneur attend nous.

Comme une douce flamme,
Comme une tranquille Présence,
Ta lumière, Ô Christ,
Brille au cœur du monde,

Comme un grand soleil,
Comme un immense amour,
Ta lumière, Ô Christ,
Rayonne au cœur des hommes.

Comme une douce flamme,
Comme une tranquille Présence,
Ta lumière, Ô Christ,
Apaise nos cœurs troublés.

Comme un feu dévorant
Comme une braise ardente
Ta lumière, Ô Christ,
A gagné le cœur des hommes.

Comme une étoile au firmament,
Comme un phare dans la nuit,
Ta lumière, Ô Christ,
Nous guide vers le port.

Comme une discrète étoile
Ceux qui te cherchent, Ô Christ,
Tu les conduis vers ta lumière.

PROFESSION DE FOI :
En union avec tous nos frères dans la foi, proclamons le CREDO (Symbole des Apôtre) :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du Ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur
Qui a été conçu du Saint Esprit,
Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate
A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique
A la communion des Saints, à la rémission des péchés
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN

VOICI UNE PRIÈRE PROPOSÉE PAR LES ÉVÊQUES DE FRANCE POUR QUE CHACUN PUISSE
S’UNIR POUR LES VICTIMES DE L’ATTENTANT :
Seigneur,
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement dramatique à
travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice.
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri.
Il nous entraine aussi dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique
espérance. Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur.
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice.
Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur
témoignage évangélique. A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de
nous des artisans de paix, dans la justice et la vérité.
Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions.
En ces temps de re-confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de
lien, internet, lettre d’info, Havre et Caux, site internet… .

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête !
Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons
verser notre participation à la quête dominicale
Vous pouvez participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de :
G.I.P. St Charles du Port & la Nativité

