Célébration familiale du 32° dimanche du temps ordinaire
dans l'impossibilité de participer à la messe

Chaque fois qu’un chrétien laisse la lampe de son cœur s’éteindre, c’est toute
l’espérance, la foi et l’amour du monde qui s’en trouve affectée, diminuée. Une lumière
s’éteint, et la nuit ne fait plus sombre, car nous sommes la foi l’amour et l’espérance du
monde. Ce n’est pas orgueilleux de le dire : cette lumière, nous l’avons reçue au baptême,
elle ne vient pas de nous mais de Dieu. Et nous la portons sans vanité possible, dans des
lampes d’argiles. Qu’importe que nos flammes soient vacillantes, pourvu qu’elles ne
s’éteignent pas. Car alors, quand le Fils de l’homme viendra, trouverait-il encore la foi sur la
terre ?
Abbé François de Larboust

Préparation
On fixe une heure précise. On prépare un autel, avec des fleurs et des cierges. Tout autour de l'autel,
des sièges. On désigne les lecteurs, les chantres, et on rédige auparavant si on le veut la prière
universelle.

Célébration
On commence par un temps de silence, pour permettre le recueillement.
Puis on chante par exemple
Jubilez criez de joie
https://www.youtube.com/watch?v=zU6JHDvNAfc
-

Un temps de silence

-

Chant d'entrée………………………………………… lancé par………………………………………instruments
……………………………………………………………………

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le chef de famille peut dire les paroles suivantes, ou d'autres selon son inspiration.
Aujourd'hui, Jésus nous invite à rester éveillés en tout temps. Être éveillé, c'est le regarder sans cesse,
chercher à faire sa volonté. C'est lutter contre le péché, cet endormissement de l'âme.
Célébrons le Seigneur, chemin, vérité et vie, en reconnaissant nos péchés, et en invoquant son pardon.

On peut se mettre à genoux. On peut réciter le je confesse à Dieu, ou bien, l'acte de contrition : c'est
d'ailleurs l'occasion de l'apprendre. Si les enfants ne le connaissent pas, on peut répéter chaque
phrase.
Mon Dieu,
j’ai un très grand regret de vous avoir offensé
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable,
et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution,
avec le secours de votre sainte grâce,
de ne plus vous offenser et de faire pénitence.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la
vie éternelle. Amen
On se lève. On récite ou on chante le Gloire à Dieu. On peut aussi l'écouter ici (Gloria du peuple de
Dieu)
https://www.youtube.com/watch?v=uA7d8oNzbcA
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.
Amen.

Celui qui préside dit :
Prions le Seigneur :
Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans entrave, ni
d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. .Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
AMEN
Tous peuvent s'assoir. On peut ne prendre qu'une lecture.
PREMIÈRE LECTURE lue par …………………….

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16)
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 lu ou chanté par………………………….
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.

DEUXIÈME LECTURE lue par ……………………….
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.

OU LECTURE BREVE

DEUXIÈME LECTURE
« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-14)
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.
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

On chante l'alléluia. Par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc
Celui qui préside lit l'Evangile
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. Louange à Toi, Seigneur Jésus.
Si l'on veut, on peut s'assoir pour méditer en silence. Le père ou la mère de famille peuvent expliquer
l'évangile, s'ils le veulent en s'aidant des mots introductifs de cette célébration.
Puis on se lève. Celui qui préside dit :
Ensemble, proclamons la foi catholique :
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.
Amen.

Puis le chef de famille introduit à la prière universelle en disant :
Unis à toute l'Eglise, qui célèbre dans le Christ ressuscité des morts, nous faisons monter vers Dieu nos
prières.
Suit la prière universelle préparée par …………… lue par ……………………………………………….
Après chaque intention on prend un refrain ………………………………………………. Entonné
par…………………………..
On peut prier particulièrement :
- Pour les malades et ceux qui les soignent
- Pour que notre société, après le déconfinement, devienne plus fraternelle et plus juste.
- Pour les chrétiens persécutés.
- On peut laisser un temps d'intentions libres.

Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Nous ne pouvons pas recevoir aujourd'hui la Sainte communion. Mais Jésus, lui, peut venir en nous,
en faire de notre âme sa demeure. Faisons ensemble un acte de communion spirituelle. Par humilité,
suppliant le Seigneur, nous pouvons nous mettre à genoux.
« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je
T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une
terre assoiffée » (psaume 62)
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur
des saints.
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter
mon âme.
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton
amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur
mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce.
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et
substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le
permettront.
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans
nos épreuves.
Maranatha, viens Seigneur Jésus. »
Après l'acte de communion spirituelle, il convient de rester à genoux ou de s'assoir et de garder un
temps de silence et d'action de grâce.
On peut chanter un chant par exemple :
En toi ma confiance (paroles sous la vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=odURS55FEO8
Nous t'avons reconnu Seigneur (paroles sous la video)
https://www.youtube.com/watch?v=Ntl3t02pUnM

Après quoi, le chef de famille dit :

Prions :
Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous
implorons ta miséricorde: que l'Esprit Saint fasse préserver dans la droiture ceux qui ont reçu la force
d'en haut par Jésus-Christ.... Amen
Puis le chef de famille bénit chacun des membres de la famille en faisant un signe de croix sur leur
front. Il peut se faire bénir à son tour, soit par tous, soit par son épouse ou soit par le plus jeune
membre de la famille, selon ce qui vous conviendra le mieux.
Puis il dit :
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu
On chante enfin le chant à la Sainte Vierge, particulièrement en ce mois de Marie. On peut aussi,
avant, dire un mot de la présence de Marie à nos côtés, de l'importance de la prière mariale, et
expliquer le défi du diocèse "500000 Je vous salue Marie" (en prenant soin de s'inscrire quand on a
pris une résolution de prière http://toulouse.catholique.fr/marie/
Par exemple
Je vous salue : https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU
La première en chemin (paroles sous la video)
https://www.youtube.com/watch?v=Rhc_yCYgxII
Regina coeli
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6-EJiI_yAas&feature=emb_logo
Chant …………………….. entonné par……………………………………………………..

