
 

Paroisse Saint Christophe de Créteil 
Dimanche 8 novembre 2020 

 32è dimanche du Temps Ordinaire 

-  
 

 

Chant d'entrée 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 

Guetter le temps de ton retour. 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 

 
Veiller pour être prêt      Veiller pour accueillir 
Le jour où tu viendras,      La promesse donnée, 
Préparer ton retour.       Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi Viens,  Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Kyrie (Petite Messe) 
Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous. (bis 

Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 
 

Gloire à Dieu (de Lourdes) 

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! 

 
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. 
Amen. 

 

Première Lecture : Livre de la Sagesse (6, 12- 16) 

 

Psaume 62 : « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! 
 
 

Deuxième Lecture :  Première Lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 13-18) 

 

Acclamation de l'Evangile (Magnificat de Decha) 
Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 

 

Evangile selon saint Matthieu (25, 1-3) 

 

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 éta ient 
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. 

 



Prière universelle : Seigneur, écoute-nous,  

Seigneur, exauce-nous. 
 
 

Offertoire 
La sagesse a dressé une table,  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Elle invite les hommes au festin.  Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
Venez au banquet du fils de l'homme,  En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.  Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
 

Saint le Seigneur (Petite Messe) 
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des Cieux (bis) 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
 

Anamnèse (Petite Messe) 
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Seigneur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 

 

Fraction du pain (Petite Messe) 
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 

Tu es venu sécher nos larmes 
Tu donnes sens à notre vie ! 

 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous !  
 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples 
Comme les grains sur les collines 

Viennent se fondre au même pain ! 
 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres 
Et tu nous as donné la vie 

Pour mieux nous dire ton amour ! 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix. 

 

 

Communion   
Recevez le Corps du Christ 

Goûtez à la Pâque immortelle  
Recevons le Corps du Christ 

Goûtons à la Pâque immortelle. 
 

Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu ? Le Corps très saint de celui qui a donné à ses disciples 
Le Corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut.  Les mystères de la grâce de l'Alliance Nouvelle dans le ciel. 

 

 

Chant de sortie 
Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière,  

Fils du dieu vivant. 
Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère, 

 le soleil levant ! 
 

Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 

Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas ! 

 


