
Tiens ma lampe allumée 
--------------- 

Pour prier en famille, en écho à l’Evangile, voici les paroles du chant 
« Tiens ma lampe allumée » de Jean-Claude Gianadda 

 
R/ Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile 
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile 
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile 
Toi seul peux me guider. 

 
1. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai 

Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre 
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. R/ 

 
2. Allume dans mes yeux quelque chose de pur 

Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr 
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. R/ 

 
3. Allume dans mes mains quelque chose de doux 

Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou 
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre. R/ 
 

4. Allume dans ma vie quelque chose de beau 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux 
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. R/ 

 
 

 

 Pour écouter le chant sur YouTube, cliquez sur le logo   

Paroisses de Saint-Riquier-du-Haut-Clocher,  
Saint-Wulfran et Notre-Dame-des-Étangs. 
 

Dimanche 8 novembre 2020 - 11h 
32èmedimanche du temps ordinaire 

 
 

Numéro zoom : 886 0646 9178 - code 289429 
Merci de vous connecter au minimum 5mn avant 

A la maison : Aménager un espace prière (une croix ou une icône, une Bible 
ouverte). Y disposer une lampe à huile ou une bougie avec de quoi l’allumer 
 
Chant d’entrée  
 
Près de toi, Seigneur, nous voici, (bis) cœur ouvert à ton appel ! 
Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père.  
1. Dieu de l’univers, Tu nous réunis. Joie dans ta Maison, L’Eglise vivante ! 
2. Dieu de toute paix, Source du pardon ! Tu nous veux debout, Ton Fils nous 

relève. 
3. Dieu qui parles au cœur, Dis-nous ton secret ; Par ton Esprit Saint, Réveille 

ton peuple ! 
 
Demande de pardon : (Messe de Saint Jean) 
 Kyrie eleison, eleison, Christe eleison, eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloria (Messe de Saint Jean)  
 
 Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)  
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. 
 
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16) 

 

Comment participer à la quête ?  
C’est très simple ! Deux solutions vous sont offertes :  
Déposez votre offrande à la paroisse ou utilisez l’application « LA QUETE » sur votre store. 
 

INTENTIONS DE MESSE : Il est toujours possible de déposer des intentions à la paroisse. 

Les prêtres célèbrent tous les jours. 
 

https://youtu.be/dcne-XNTnmQ
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_of_YouTube_(2015-2017).svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_of_YouTube_(2015-2017).svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Psaume : Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! (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. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  
 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA - (Messe de Saint Jean) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13) 
    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. » 

Profession de foi :  
- OUI, nous croyons. 

 

Prière universelle :Ô Seigneur écoute nous, Alléluia ! 
                                  Ô Seigneur exauce nous, Alléluia ! 
 

SANCTUS (Messe de Saint Jean)  
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth !Pleni sunt caeli et terra 
gloria tua ! Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! Benedictus qui venit in 
nomine Domini ! Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu :  
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

COMMUNION : Musique 
 

Chant d’action de grâce : 
 

1. Par la croix du fils de Dieu, signe levé, Qui rassemble les nations, 
        Par le corps de Jésus Christ, dans nos prisons, innocent et torturé, 
        Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandiers. R/ 

R/ Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix, où s’abreuve toute vie, 
        Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs, dans la nuit des hôpitaux, 
        Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom. R/ 
3. Par la croix du serviteur, porche royal, où s’avancent les pécheurs, 
       Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 
       Sur les foules sans berger et sans espoir, qui ne vont qu’à perdre cœur. R/   
 
ENVOI :  
 
4. Par la croix du vrai pasteur, alléluia, où l’enfer est désarmé, 
        Par le corps de Jésus Christ, alléluia, qui appelle avec nos voix, 
        Sur l’Eglise de ce temps, alléluia, que l’Esprit vient purifier. R/ 

 

- Annonces paroissiales pour la durée du confinement -  
 

Messes dominicales à 11h00 
à compter du 8 novembre (et jusqu’à la fin du confinement) 

 

En vidéo sur l’application ZOOM 
ID de réunion : 886 0646 9178 (si demandé : code secret = 289429) 

ou 
https://us02web.zoom.us 

(Ce lien vous amènera à télécharger l’application sur votre PC si ça n’est pas 
déjà fait. Pour votre tablette ou votre téléphone, chargez la depuis le store) 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88606469178

