
RÉJOUIS-TOI CAR IL VIENT
Dimanche 8 novembre 2020

32ème dimanche de temps ordinaire – année A
Ce dimanche, en famille, nous vous invitons à célébrer et à prier autour de la Parole de Dieu. 
Pourquoi ? Le Christ nous recommande : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis là, au milieu d’eux ». Chaque famille qui pratique la prière en famille peut donc expéri-
menter la présence discrète mais réelle de Dieu.
Il est donc tout à fait possible et encourageant de célébrer une liturgie domestique, c’est-à-
dire à la maison. Elle ne concurrence pas la messe à la télé, et on peut même faire les deux. 
Cette célébration invite certainement à y participer de manière plus active, en la préparant, en
nous y impliquant chacun. Les liens vers les lectures et les enregistrements audio Youtube
veulent soutenir notre prière.

Avant la célébration : 
- Préparer le lieu : un coin-prière, une table avec une belle nappe, des bougies, un crucifix ou une

icône de Jésus mis en valeur, la Bible ouverte. 
- Décider de « qui fait quoi » : qui va lire la Parole de Dieu, les intentions de prière universelle ?

qui va conduire la célébration ? Chacun peut participer au nom de son baptême. 
- Couper nos téléphones portables.
- Faire silence extérieurement et intérieurement.

—————— Déroulement ———————
Accueil              Réjouis-toi car Il vient

https://www.youtube.com/watch?v=rhOF_nqpMIw

Signe de Croix     Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Monition d’accueil

Par exemple : Nous nous retrouvons ce dimanche à la maison pour célébrer le Christ, mort et ressuscité,
en union avec toute l’Eglise. 
En écoutant et en partageant la Parole de Dieu, le Christ est présent parmi nous . Nous allons prier les uns
pour les les autres, et confier au Seigneur les besoins et les attentes de notre monde. 

Préparation pénitentielle  
Tous disent : 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.

Gloire à Dieu    https://www.youtube.com/watch?v=QyCRTjjEXxQ&list=RDQyCRTjjEXxQ&start_radio=1

Célébration familiale à la maison

Proposition
du diocèse
d’Arras 



Prière                  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, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

1. Lecture         Lecture du Livre de la Sagesse : 6, 12-16
https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/messe#messe1_lecture1
Après la lecture, chacun prend quelques instants de silence pour retenir personnellement ce qu’il a entendu
d’important. 

Psaume            62. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=zcrNPkhRViE

2. Lecture          Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : 4, 13-18
https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/messe#messe1_lecture4
Après la lecture, chacun prend quelques instants de silence pour retenir personnellement ce qu’il a entendu
d’important. 

Acclamation    Tous se lèvent pour chanter l’alléluia : 
https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc

3. Évangile         Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 25, 1-13
https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/messe#messe1_lecture5
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Méditation        Mgr Leborgne, notre évêque, nous propose cette méditation : 
https://bit.ly/3ev4WIU

Symbole de la foi
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.

Intercession     Chacun peut lire une intention de prière, et en ajouter d’autres librement : 

Prions le Christ, source de joie pour qui espère en lui :
R/ Seigneur écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Jésus, tu es le témoin fidèle et le premier-né d'entre les morts, tu nous as sauvés par
l'eau et le sang, rends-nous toujours fidèles à la grâce de notre baptême. R/
Jésus, tu envoies tes disciples annoncer l'Évangile au monde : donne-nous courage et
persévérance. Je te prie maintenant pour N et N qui ne te connaissent pas. (On prie
pour quelques personnes de notre entourage qui ne connaissent pas l’Evangile) R/
Jésus, par ta croix, tu as brisé le mur de la haine : accorde aux gouvernants et aux
peuples ton Esprit de paix. Nous te prions pour les victimes de la violence, du terrorisme.
Nous te prions également pour les malades et les soignants. R/
Jésus, tu es venu porter le feu sur la terre : donne-nous de combattre toute injustice. Je
te prie maintenant pour N et N qui vivent dans la précarité. R/
Jésus, accueille auprès de ta mère et de tous les saints, ceux que ta résurrection a
libérés de la mort. Je te prie pour les défunts, notamment ceux de notre entourage, N
et N. R/

Notre Père          Tous disent ensemble la prière des enfants de Dieu : Notre Père…

Prière à Marie   Tournés vers une image de la Vierge Marie, nous la prions : 
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA

Bénédiction      Celui / celle qui conduit la célébration dit : 
Que Dieu nous bénisse, aujourd’hui et chaque jour de cette nouvelle semaine. Qu’il nous donne sa force,
sa joie et sa grâce au quotidien, au nom du Père du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
(chacun trace le signe de Croix sur lui-même)

Louange            Rendons gloire à notre Dieu  
https://www.youtube.com/watch?v=kmAFWDKiEsg



DIOCÈSE D’ARRAS EN LIGNE

http://www.arras.catholique.fr

https://www.facebook.com/diocesearras/

https://www.youtube.com - Diocèse d’Arras 

LES MESURES SANITAIRES EN ŒUVRE 
DANS LE DIOCÈSE D’ARRAS :
— aucun office religieux dans les églises
— ne se déplacer jusqu’aux églises, si elles sont ou-
vertes, que pour prier individuellement.

Pour aller plus loin avec le saint de la semaine 
Saint Martin de Tours
Après la célébration ou plus tard dans la journée, ou même plus tard dans la semaine, on peut continuer à
prier en famille, accompagné par un saint que nous célébrons prochainement : saint Martin de Tours, fêté
le mercredi 11 novembre : 
Voici sa biographie résumée : 
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/13/Saint-Martin-de-Tours.html
Voici également des propositions d'animation et de prière autour de saint Martin proposées par le service
diocésain de catéchèse.
http://arras.catholique.fr/toussaint-ktmaison-sem2

En cette nouvelle période de confinement, il est offert aux catholiques de participer au geste
liturgique de la quête en versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte
en ligne. Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront
intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. La
quête est anonyme et n’ouvre pas droit à reçu fiscal.https://donner.catholique.fr/quete-v2/
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