
SANCTIFIER LE 32ème  DIMANCHE du  Temps Ordinaire 

DANS LE CADRE DU CONFINEMENT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangélaire copte : les vierges folles et les vierges sages 

 

1. Aménager un endroit pour la prière avec une croix, une icône, des bougies, , des 

fleurs…. 

 

2. Préparation de la liturgie : 

 

- Une personne doit être désignée pour conduire la prière. Il est préférable que ce soit 

le père ou la mère de famille. 

- Une personne ou plusieurs personnes sont désignées pour les lectures du jour. 

L’idéal est que les 3 lectures soient faites par 3 personnes. 

- Des intentions de prière sont préparées et la personne qui les lira sera désignée. 

- Si l’on prend des chants, prévoir un chant d’entrée, un chant de méditation, un chant 

à la Vierge Marie. Prévoir aussi de chanter l’acclamation à l’Evangile avec un 

Alléluia. 

- Il serait bon que la personne qui conduit la prière puisse prévoir un commentaire des 

lectures, vous pouvez aussi à plusieurs commenter les textes. Par votre baptême, 

vous le pouvez bien sûr ! 

 

3. Déroulement de la Liturgie  

 

Les phrases écrites en rouge sont des indications. Elles ne sont évidemment pas à lire. 

 



 

 

Tous sont debout et font le signe de la Croix, guidé par celui qui conduit la prière. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. R/ Amen  

 

Celui qui dirige la prière dit : 

Reconnaissons que nous sommes pécheurs 

 

Tous ensemble :  

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

Je reconnais devant mes frères, 

que j’ai péché en pensée, en parole, 

par action et par omission ; 

oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 

et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

On dit ou on chante le Kyrie (ou Seigneur prends pitié) 

Puis le Gloria 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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. 

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. 

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. 

 

Celui qui guide la prière dit l’oraison du dimanche : 

 

« 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. Par Jésus Christ, ton Fils unique,  



notre Seigneur et notre Dieu qui  vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. » R/Amen 

 

On prend ensuite les lectures du jour, donc les lectures du dimanche. Celui qui lit se met debout. 

Après la 1ère lecture le Psaume et la 2ème lecture, tous se lèvent pour l’acclamation de l’Evangile. 

 

Lecture du livre de la Sagesse 

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 

R/ Mon âme a soif de toi, 
Seigneur, mon Dieu ! (cf. Ps 62, 2b) 

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. 



Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

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. 

    – 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. (cf. Mt 24, 42a.44) 

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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Après la lecture de l’Evangile tous s’assoient et c’est le moment du commentaire (cf quelques pistes à 

la fin du texte ) ou du partage d’Evangile prévoir aussi un temps de silence. 

On peut ici prendre après le temps de silence un chant de méditation. 

Puis on dit ensemble le credo :  

 

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,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   R/Amen. 

  

Ensuite on prie ensemble avec la Prière Universelle qui a été préparée. 

Le conducteur de la prière introduit la prière du Notre Père 

Unis dans le même Esprit et dans la communion de l’Eglise, nous osons prier comme le 

Seigneur Jésus lui-même nous l’a enseigné : 

 

Notre Père… 

 

Ensuite pour manifester notre souffrance de ne pas pouvoir être réunis ensemble et de ne pas pouvoir 

participer à l’Eucharistie la prière suivante peut être récitée par tous qui est introduite par le 

conducteur de la prière : 

 



Nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle, mais nous avons le désir 

de recevoir le Pain de la Vie avec une foi qui agit par la Charité, nous sommes dans 

l’attente du moment où la participation à la messe sera de nouveau possible. Ce désir 

nous rend participants de manière vrai bien qu’imparfaite des fruits et des grâces du 

Sacrement. Ensemble prions : 

 

« Seigneur mon cœur te désire et désire s’unir à toi dans la communion sacramentelle. 

Il ne m’est pas possible de participer à la célébration de l’Eucharistie en ce Jour qui 

t’est consacré mais je sais, dans la foi, que tu es présent et je veux t’accueillir dans 

mon cœur et dans ma vie. Viens Seigneur Jésus. R/ Amen ! 

 

 Celui qui conduit la prière dit pour conclure : 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde de tout mal  

et nous conduise à la Vie éternelle. R/ Amen 

Tous font le signe de la Croix, 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

On peut prendre alors le chant à la Vierge Marie. 

  

 

Piste de réflexion pour l’Evangile : 

 
St Hilaire : Sur Matthieu 27 
 
L’Epoux c’est notre Seigneur, Dieu incarné…. Par le service de cette vie nous nous préparons à aller 
au-devant de la résurrection des morts. Les lampes sont la lumière des âmes qui resplendissent du 
sacrement du baptême. L’huile est le fruit des œuvres bonnes. Les vases sont les corps humains. En 
eux est caché le trésor de la conscience droite. Les marchands sont ceux qui ont besoin de la 
miséricorde des fidèles… les noces sont l’entrée dans l’immortalité… le retard de l’Epoux est le temps 
de la pénitence… la clameur au milieu de la nuit est la trompette qui précède l’avènement du Seigneur 
et réveille tous les hommes.  
 

Saint Hilaire 

Les vierges qui ont pris de l'huile avec elles sont celles dont la foi est relevée par les œuvres, 
et les vierges qui n'en ont pas sont celles qui paraissent professer la même foi, mais ne se 
mettent pas en peine de pratiquer les œuvres des vertus. 

Saint Hilaire 

Ou bien, cette distinction des cinq vierges sages et des cinq vierges folles établit la séparation 
qui existe entre les fidèles et les infidèles. 
 
 
St Grégoire de Nysse : de instituto christiano. 
 
Les vierges folles n’avaient pas dans leur âme la lumière qui est le fruit de la vertu, ni dans leur pensée 
la lampe de l’Esprit C’est pourquoi l’Ecriture les appelle « folles » et avec raison, car leur vertu s’est 



éteinte avant l’arrivée de l’Epoux ; aussi les a-t-il exclues de la récompense, c’est-à-dire des Noces 
d’en haut…. Car à quoi bon travailler une vigne si elle ne porte pas de fruit ? 
 

Saint Jérôme 

Ou bien, elles s'assoupirent, c'est-à-dire qu'elles moururent; et il dit ensuite qu'elles 
s'endormirent, parce qu'elles devaient ressusciter. Ces paroles: «Et comme l'époux tardait à 
venir», nous indiquent qu'il devait s'écouler un assez long espace de temps entre le premier et 
le second avènement du Seigneur. 
 

Origène 

Ou bien, c'est au milieu de la nuit, alors que le sommeil est le plus profond, qu'on entendra un 
grand cri, le cri des anges venant tirer tous les hommes de leur sommeil, car ce sont les 
ministres du Seigneur ( He 1,14 ) qui viendront faire entendre à l'oreille de tous ceux qui 
dorment ce cri: «Voici l'époux qui vient; allez au-devant de lui». Tous ont entendu cet appel 
et tous se sont levés ; mais tous n'ont pas préparé convenablement leurs lampes : « Aussitôt 
toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes ». L'ornement de ces lampes 
spirituelles, conformément à l'esprit de l'Évangile, c'est le bon et légitime usage des sens ; 
quant à ceux qui font un mauvais usage de leurs sens, ils ne peuvent les relever par aucun 
ornement. 

Saint Jérôme 

Car ce n'est point par avarice, mais par un sentiment de crainte que les vierges sages font cette 
réponse. Donc chacun de nous recevra la récompense due à ses œuvres, et, au jour du 
jugement, ni les vertus ni les vices des autres ne nous seront d'aucune utilité. Les vierges 
sages donnent le conseil de ne point aller au-devant de l'époux sans avoir de l'huile dans les 
lampes: «Allez plutôt à ceux qui en vendent, et achetez-en ce qu'il vous en faut». 
 
 
 


