
Centre paroissial St AUGUSTIN 
Temps de prière audio 

du dimanche 8 novembre 2020 à 18h 

 
Tél : 01 48 50 50 80 

Saisir ensuite le Code PIN : 37321131 suivi de la touche # 
 
Si vous le souhaitez, vous pourrez vous connecter 10 minutes avant, afin d'échanger un peu 
avec les autres paroissiens. Mais à 18h, tout le monde fait silence pour entrer dans ce temps 
de prière et laisser l'Esprit du Seigneur venir en nous. 
 
Quelques rappels techniques avant de commencer : 

• l'appel est gratuit mais il sera comptabilisé dans les durées de communication pour 
ceux qui ont un forfait limité à quelques heures par mois. 

• il est nécessaire que le haut-parleur du téléphone soit coupé. Dans la mesure du 
possible, utilisez un téléphone par participant. Ne prenez surtout pas un deuxième 
appel pendant ce temps car cela pénaliserait tout le groupe. 

• nous vous invitons également, dans la mesure du possible, à couper le micro de votre 
téléphone pendant les lectures. 

• il faut éviter de chanter en même temps que la personne qui anime les chants car 
cela engendre un brouhaha incompréhensible. Si vous souhaitez chanter, assurez-
vous d'abord d'avoir bien coupé votre micro. 

 
Introduction  (Dominic) 
 
Bienvenue à vous toutes et tous… 

 
CHANT  (Jean-Louis)   Bénissez Dieu   RN14-05 – C1-2 

 
Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu, 

vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu ! 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

proclamez qu’il est grand, 
que son nom est puissant ! 

 
 
Introduction à la première lecture  (Dominic) 
 
« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16) 

Livre de la Sagesse Sg 6, 12-16  (Danielle) 
 

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. 

 
CHANT  (Jean-Louis) 
 

Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu, 
vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu ! 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
proclamez qu’il est grand, 
que son nom est puissant ! 

 
 
Antienne (Michel) 
 
R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  

 
PSAUME 62  (Michel) 
 

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  

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. 

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  

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 ! 

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  



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. 

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  

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. 

 
Introduction à la deuxième lecture  (Dominic) 
 
« 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 (Marie-Annick) 

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. 

Introduction  (Dominic) 
 
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1- 13) 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. (Ps 117) (Jean-Louis) 
 
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra. 
 
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu  Mt 25, 1-13  (Dominic) 

    
  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. 

 
Reprise de l’acclamation : Alléluia. (Jean-Louis) 
 
Texte de méditation (Vincent) 
 

Homélie du cardinal André Vingt-Trois, dimanche 6 novembre 2011 à Lourdes 

 
Quelle attitude nous est suggérée par cette parabole ? Quelle est la sagesse qui nous munit 
des réserves d’huile nécessaires pour accueillir le Christ quand il vient ? 
 
La conclusion de la parabole nous en donne la clé : « Veillez donc car vous ne savez ni le jour 

ni l’heure. » (Mt 25, 13) Le chrétien est appelé à devenir et à demeurer un veilleur attentif, 
qui se tient prêt pour la venue de l’Époux. Il ne s’agit pas seulement de comprendre que, 
pour chacun d’entre nous, la rencontre définitive est imprévisible et que nous pouvons 
mourir à tout moment. Il s’agit aussi de comprendre que Dieu vient toujours dans l’histoire 
des hommes comme à l’improviste. Au temps de l’incarnation du Verbe, « il est venu chez lui 

et les siens ne l’ont pas reçu. » nous dit saint Jean (Jn 1, 11). De même, quand il reviendra à 
la fin des temps, saurons-nous être disponibles pour le recevoir ? Et, entre le temps de 
l’Incarnation et son retour à la fin des temps, il vient à tout moment dans la vie de ce 
monde. Sommes-nous attentifs à percevoir sa présence au cœur de l’histoire des hommes ? 
 
Les événements que nous vivons questionnent notre foi. Croyons-nous vraiment qu’il est 
vivant et qu’il reviendra ? Croyons-nous vraiment qu’il est présent au milieu de nous ? Tant 
de chrétiens vivent aujourd’hui comme si le Christ était une histoire ancienne à laquelle nous 
n’aurions plus accès ! Jésus serait une sorte de sage fondateur aux écrits duquel on se réfère, 
mais qui reste fixé à jamais dans les profondeurs de l’histoire. Tant de chrétiens n’attendent 
plus rien de sa venue ni à la fin des temps ni dans l’aujourd’hui de nos vies ! 
 



Frères et Sœurs, nous sommes envoyés pour porter ce témoignage parmi les incertitudes et 
les angoisses de nos contemporains : par l’Esprit Saint que nous avons reçu et qui confirme 
notre foi, nous croyons que Jésus est vivant aujourd’hui. Nous croyons que chaque fois que 
nous nous réunissons en son nom, il est au milieu de nous. Nous croyons qu’il parle au nom 
de son Père et que sa Parole est une lumière pour conduire nos existences. Nous croyons 
que son Église nous ouvre la communion avec lui par les sacrements. Nous croyons que les 
événements de notre histoire, de nos histoires particulières et de l’histoire des peuples, sont 
le terreau où il manifeste sa présence et où il nous appelle à le rencontrer. Nous croyons que 
nous pouvons apporter le témoignage de sa présence en ce monde par notre manière de 
vivre notre existence humaine. 
 
Nous proclamons qu’il est vivant et présent quand nous répondons à son appel pour nous 
rassembler pour le Jour du Seigneur et faire mémoire de sa résurrection dans l’Eucharistie : 
Dieu est quelqu’un pour nous. Nous proclamons qu’il est vivant quand nous laissons la 
charité nous sortir de notre tranquillité pour nous mettre au service des plus pauvres de nos 
semblables ; quand nous allons vers les prisonniers, les malades, les émigrés, les rejetés de la 
prospérité. Nous proclamons qu’il est vivant quand nous nous battons pour le respect de la 
dignité humaine du commencement de la vie à son terme naturel : Dieu est quelqu’un qui 
prend visage humain. Nous proclamons qu’il est vivant quand nous mettons nos capacités au 
service du bien commun par l’engagement au service de la société. Dieu s’est fait serviteur. 
 
Dans les temps que nous traversons et où beaucoup se laissent saisir par la panique en 
voyant s’écrouler un univers de sécurité, notre sérénité et notre engagement au service de 
tous, c’est aujourd’hui notre manière de nous tenir prêts à reconnaître l’Époux qui vient. 
 
« Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 
 
PRIERE A MARIE : Je vous salue Marie (Jean-Louis) 
 
 
PRIERE D’INTERCESSION  
 
Refrain : Dieu de tendresse souviens-toi de nous.  (Jean-louis) 
 
Lecteur : Agnès 
 
"La Sagesse est resplendissante, elle ne flétrie pas, … elle se fait connaître la première". 
Merci Seigneur de t’être fait proche de nous en nous envoyant ton fils Jésus Christ. 
  
Lecteur : Agnès 
 
"La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent". 
Pour que, dans nos journées bien remplies, nous accordions du temps à la recherche de la 
Sagesse et que nous soyons toujours prêts à l’accueillir 
Seigneur nous te prions. 
 
Lecteur : Agnès 
  
"Réconfortez-vous les uns les autres". 



Pour que dans ces temps difficiles de pandémie et de guerre, fidèles au message d’amour de 
Jésus, nous sachions nous réconforter et prendre soin les uns des autres 
Seigneur nous te prions. 
 
Lecteur : Agnès 
  
"Le Royaume des Cieux est comparable à dix jeunes filles invitées à des noces. Cinq d’entre 

elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes". 
Le Royaume des Cieux n’est pas seulement destiné aux parfaits. Pour que, avec nos 
faiblesses, nous soyons persévérants et ne cessions de frapper à la porte de ton Royaume 
Seigneur nous te prions. 
 
 
Introduction au temps de prière des intentions libres (Dominic) 
Chacun termine son intention de prière par « Amen » 

 
Prions (Dominic) 

Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos 

prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

 
Introduction au Notre Père (Dominic) 
 
Notre Père… 
 
Chant Peuple de Dieu, marche joyeux   K 180  (Jean-Louis) 
 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia 

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

 
ORAISON (Dominic) 
 
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption, 
regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Que rien ne mette d’obstacle au 
déploiement de la vie du Christ en nous. Que notre amour mutuel témoigne de sa grâce 
maintenant et toujours. 
 

 

Accueil pendant le confinement 
 

• Pas d’accueil présentiel à la paroisse, le secrétariat est assuré via le mail 
sainto.secretariat@orange.fr. 

• Une permanence téléphonique sera assurée par le père Roland-Paul Savadogo, du 
lundi au vendredi de 10h30 à midi au 02 99 36 26 73. 

• Pour les obsèques, vous pouvez contacter le 06 84 82 72 07. 


