Liturgie domestique
32ème dimanche du
temps ordinaire
Entrée
debout

Chant (au choix)
• Le Seigneur est ma lumière et mon salut
• Si le Père vous appelle
• Qu’exulte tout l’univers
• Signe de Croix
Tous : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Le conducteur : Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu et
pour qu’elle nous transforme, reconnaissons-nous pécheurs.

Litanie
pénitentielle

Lecteur : Seigneur Jésus, source jaillissante pour les hommes
assoiffés, prends pitié de nous.

Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur
prends pitié.

O Christ, attendu par ton peuple dans la foi et l’espérance, prends
pitié de nous.

O Christ prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ,
prends pitié.
Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour que tous les hommes
soient sauvés, prends pitié de nous.

Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur
prends pitié.
Prière

Gloria

Dieu qui es bon et tout-puissant,
purifie nous de tout ce qui encombre nos coeurs,
afin que sans aucune entrave, ni d’esprit ni de corps,
nous soyons libres pour accomplir ta volonté.
Par Jésus Christ.
Amen
Dans la joie d’être pardonnés et aimés pour toujours, nous chantons:
Gloria

Le lecteur : Lecture du Livre de la Sagesse
Parole du Seigneur.

Parole
de Dieu

Nous rendons grâce à Dieu

assis

Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu !

Psaume

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu

Alléluia !
Veillez, tenez vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils
de l’homme viendra.
Alléluia !

Acclamation

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Gloire à Toi Seigneur
Acclamons la parole de Dieu
Louange à Toi Seigneur Jésus

Evangile

• Nous pouvons partager chacun une phrase de cet Évangile
(sans commentaire des autres)
• Que me dit cet évangile aujourd’hui ?
(sans commentaire non plus)
• Temps de méditation en silence :
Comment est-ce que je me tiens prêt ? Quelle est l’huile de prière,
l’huile de service que je mets pour garder ma lampe allumée ?

debout

debout

Partage

assis

A la fin de ce temps, chant (au choix):
• Veilleurs bénissez Dieu
• Viens sois ma lumière
Ensemble, nous affirmons notre foi
Symbole des Apôtres

Credo

Notre espérance s’appuie sur ce que Dieu a déjà fait pour nous, chacun
peut exprimer un remerciement : Loué sois-tu Seigneur pour…. :
Refrain : Lumière des hommes, nous marchons vers Toi,

Louange

Fils de Dieu, tu nous sauveras.

Intercession

Dans la confiance, nous demandons au Seigneur de poursuivre son
oeuvre:

1] Sois vigilant, tiens ta lampe allumée !
Ô Seigneur, nous Te prions pour notre Eglise.
Elle est peu nombreuse, attaquée et souvent
démunie mais elle est si riche de ton amour !
Que les chrétiens soient signes de la seule
espérance qui ne déçoit pas.
2] Sois vigilant, tiens ta lampe allumée !
Ô Seigneur, nous te prions pour les évêques de
France.
Que ton Esprit Saint les guide et les inspire.
3] Sois vigilant, tiens ta lampe allumée !
Ô Seigneur, nous Te prions pour toutes celles et
tous ceux qui, ces derniers mois, ont
manifesté la lumière du service et de la
solidarité.

Partage
de la paix
Communion
spirituelle
assis

Prière
finale

Marie
debout

Que nos cœurs soient attentifs à l’attente et
l’inquiétude de ceux qui nous sont proches.
4] Sois vigilant, tiens ta lampe allumée !
Ô Seigneur, nous Te prions pour tous
les responsables qui doivent faire preuve
d’audace et de vigilance, face aux événements
déstabilisants de ces semaines.
Qu’ils aient avant tout le souci de la paix.
5] Sois vigilant, tiens ta lampe allumée !
Ô Seigneur, nous Te prions pour tous ceux qui
affrontent la fin de vie, pour eux ou pour
leurs proches.
Prends avec toi les êtres chers qui nous ont
quittés.

Notre Père
Jésus dit: “la Paix soit avec vous”. Partageons avec chaque membre de
notre petite communauté cette Paix reçue du Seigneur.
Dans un coeur à coeur, je dis au Seigneur mon désir de le rencontrer.
Il ne m’est pas possible de le recevoir dans le pain consacré mais je lui
offre ce regret et cette attente. J’ouvre mon coeur pour l’accueillir et
prier avec Lui.
• Pour méditer en silence : Prière du Père Marie-Eugène
Tu es au milieu de nous, Seigneur, nous le croyons et nous te remercions. Reste avec nous en ces jours difficiles. Nous sommes tes disciples
; donne-nous de porter avec toi la paix, la douceur, le réconfort et la
joie. Garde-nous dans ton amour, toi qui es vivant avec le Père et l’Esprit pour les siècles des siècles. 			
Amen.
Confions à Marie la semaine qui vient :
Je vous salue Marie
Chant : (au choix)
• Peuple de Dieu , marche joyeux
• Vivre comme le Christ
• Laudate Dominum
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UNE LECTURE POUR SE PRÉPARER
Benoît XVI, extraits de La foi chrétienne hier et aujourd’hui
L’amour exige d’être infini, indestructible.
Or cet appel est irréalisable : l’amour exige
l’infini mais il ne peut le donner ; il prétend
à l’éternité mais il fait partie du monde de
la mort.
Dans ces conditions, un seul peut fournir
un véritable appui : celui qui EST, qui ne
naît pas pour mourir ensuite : le Dieu des
vivants, lui qui me pose dans mon être.
« Le Seigneur est vraiment ressuscité ! »
Cet événement n’a pas pris naissance dans

l’esprit des disciples, mais les a convaincus
malgré leur doute. Le Christ vit lui-même
réellement. Il est ressuscité à la vie définitive, qui est soustraite à l’emprise de la
mort.
Seul l’amour du Christ, uni à la puissance
d’amour et de vie de Dieu, peut fonder
notre immortalité. Et déjà dans la foi, le
Christ est le compagnon de nos jours terrestres.

A LIRE EN FAMILLE
Prêtre, Prophète et Roi: Par notre baptême,
nous sommes unis au Seigneur et habilités
à célébrer avec toute l’Eglise, du Ciel et de
la Terre. De nouveau privés du rassemblement dominical en paroisse et du partage
de l’eucharistie, nous sommes malgré tout
en communion, dans l’action de grâce. Ensemble, rassemblés à la maison ou seul, à
distance, nous sommes l’Eglise. Unis au

Christ ressuscité, animés par son Esprit,
nous louons le Père
Soyons serviteurs de la prière les uns des
autres : nous pouvons assumer, chacun à la
mesure de ses moyens, notre part. L’Époux,
le Christ vient, tenons-nous prêts.
Appuyons-nous sur sa parole : « Là où deux
ou trois sont rassemblés en mon nom, je
suis là, au milieu d’eux »

LA PRÉPARATION
Le dimanche est le jour où
les Chrétiens vivent différemment. Ce jour de rencontre et de fête se prépare,
et la préparation est déjà
service du frère et joie.
Préparation physique: Soigner notre tenue, veiller à

l’horaire, aménager un lieu
de rassemblement propice,
par une croix, des fleurs ou
branchages, préparer un
bon déjeuner.
Préparation de la liturgie :
distribuer les rôles (conducteur, lecteur, psalmiste)

choisir les chants et enfin le
temps de louange-intercession, chacun apportant sa
contribution personnelle.
Avec des petits : ressources
dans “Le coin des enfants”.

https://www.aelf.org/

5. Toi l´unique Seigneur,
Envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.

2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ,
Par amour il s´est incarné.

1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue ,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.

Qu´exulte tout l´univers,
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !

DEV 44-72 (L.Cordin/Ed Emmanuel)

Qu’exulte tout l’univers

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
“Espère, sois fort et prends courage ;
Espère, espère le Seigneur.”

2. Habiter la maison du Seigneur,
Pour t’admirer en ta bonté
Et m’attacher à ton Eglise Seigneur,
M’attacher à ton Eglise, Seigneur.

1. J’ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie.

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 ?

(fr Jean-Baptiste, ps 26/Ed du Carmel)

Le Seigneur est ma lumière et mon salut

B - Paroles et chants

A - Lecture

3-Dans la confiance,
Présentez au Seigneur votre encens, vos prières.

2-Gardez vos lampes
Allumées pour le retour de Dieu, notre maître.

1-Dans le silence, Faites monter en vos cœurs,
La joie, la louange.

Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit,
Il nous donne sa paix
Veilleurs, bénissez Dieu,
Élevez les mains,
Dans la nuit, bénissez sans fin.

X 19-58 (N. Toschi/Ed Emmanuel)

Veilleurs bénissez Dieu

4.Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

3.Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les
cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

(Rimaud/Berthier/CNPL Éditions-Studio SM)

Si le Père vous appelle
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5. Avec un cœur plein de confiance, remettez à Dieu
votre vie
Ayez foi en sa providence, c’est son amour qui nous
conduit pour vivre

4. Soyez compatissants et bons pour tous ceux qui
souffrent et qui pleurent
Vous savez que votre bonheur est de semer la joie de
Dieu pour vivre

3. Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir
notre Dieu
Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde pour vivre

- Demandons à Dieu de croire en son Amour d’une façon concrète, vivante, réelle ; demandons-lui que son
amour ait une influence sur notre vie, sur nos gestes, sur notre attitude.

- Que sont les bouleversements, les menaces, les puissances matérielles, que sont même les puissances de
l’intelligence devant la pensée amoureuse de Dieu qui nous a créés pour que nous retournions à lui ?
Oui, voilà notre richesse, voilà notre espérance : la pensée de Dieu, l’amour de Dieu,
pas seulement un amour pour l’humanité, mais l’amour de Dieu pour chacun de nous.

Prière de Méditation du Père Marie-Eugène

10 - Tu as en toi l’Esprit du Père
qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière
pour être au monde son témoin.

5 - Tu as passé par le baptême
tu es le Corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
a fait de toi son envoyé.

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.

K180 (D.Rimaud-Ch Villeneuve/Ed Fleurus)

Peuple de Dieu, marche joyeux

1. Ne soyez pas ces ombres d’hommes qui vont devant
eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a
donnés pour vivre.

Vivre comme le Christ,
Toujours livré à l’amour,
Pour aller son chemin de vie,
Dans la confiance, la force et la louange.

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour
Porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades,
chez les mourants
Allume la flamme de mon amour
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour
Porte-moi dans les trous des pauvres, je les désire et je
les aime
Donne-moi leur âme, j’ai soif d’amour !

( fr Jean-Baptiste d’après Bhx p.Brottier/Ed du Carmel)

Vivre comme le Christ

(AS Rham-Ste M.Térésa)

Viens, sois ma lumière

