
3. Quand je songe à toi, quand 

j’espère en toi, quand je t’appelle, 

toujours tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous tes ailes : 

mon âme a soif, a soif de toi. 

4. Et quand je te cherche, 

Tu te laisses trouver. 

Rassasie-moi de ta présence. 

Je suis une terre altérée, sans eau : 

mon âme a soif, a soif de toi. 

Credo 

Prière universelle : 

Chacun propose une intention. Prévoir un refrain, par exemple : 

« Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ». 

Notre Père 

Chant final 

Gloire à toi, O Dieu notre Père, 

gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. 

Gloire à toi Esprit de lumière, 

Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 

1. Père des cieux, 

Père infiniment bon, 

Tu combles tes enfants de tes dons. 

Tu nous as faits 

et nous t’offrons nos cœurs, 

nous te bénissons, 

nous croyons en toi Seigneur ! 

2. Jésus sauveur 

et Fils du Dieu vivant, 

que s’élève vers toi notre chant. 

Ton cœur ouvert 

nous donne à contempler 

l’amour infini dont le Père 

nous a aimés. 

3. Esprit de Dieu, esprit de sainteté, Tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous éclairer nos chemins, sois le maître en nous, 

et fais de nous des témoins. 

On peut encore prendre un chant à la Vierge Marie. Par exemple : 

Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l’univers, ô Marie, nous te saluons ! 

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 

Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de lui. 

Tu deviens, joie de l’Éternel, Reine du Ciel ! 
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Fiche pour une liturgie dominicale en famille 

en l’absence de messe paroissiale 

consultez aussi le site paroissial : paroisse-gazeran.fr 

 Conseils pratiques pour préparer la liturgie  

Préparez un coin prière assez vaste. 

Eteignez les téléphones fixes et mobiles. 

Assurez-vous que personne n’a de tâche en cours (cuisine etc.) 

Répartissez les rôles (bougies, lectures, chants et musique, présidence). 

Préparez les lectures (dans un missel ou aelf.org) : 

Sg 6,12-16 – Ps 62, 2-8, 1Th 4,13-18 – Mt 25, 1-13. 

 Déroulement liturgique 

Rites d’ouverture 

Chant d’ouverture. Nous suggérons : 

Jubilez ! criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière. 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté 

des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

au Dieu de miséricorde, 

Laissez-vous réconcilier, 

laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, 

toute paix, toute tendresse. 

demeurez dans son amour 

Il vous comblera de lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, 

offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, 

lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 

Bienheureuse sa Trinité, notre joie et notre vie. 

On peut enchaîner plusieurs chants pour entrer dans la louange 

dominicale. 

  

https://www.paroisse-gazeran.fr/


Liturgie pénitentielle : 

Après une introduction, prendre un temps de recueillement intérieur. Puis 

réciter le « Je confesse à Dieu » et chanter le Kyrie. 

A la place du « Je confesse à Dieu », on peut utiliser les invocations dialoguées, 

également suivies du Kyrie : 

Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. 

Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. 

Gloria 

Prière d’ouverture : 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-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur et notre Dieu qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la parole 

On s’assoit. 

On peut omettre une des deux lectures si cela convient mieux aux participants 

en faisant suivre celle conservée par le psaume. 

Après la lecture, il est possible d’échanger pour s’assurer de la bonne 

compréhension du texte et aider à son assimilation. 

L’Evangile est acclamé par le chant de l’Alleluia (on se lève). 

Quelques pistes de méditation de l’Evangile 

Jésus compare le Royaume à des noces. Le sommet de la parabole est l’arrivée 

de l’époux scellant le mariage et ouvrant le repas de fête. Jésus a sûrement 

connu ces mariages où l’époux tarde à cause de difficultés dans la négociation 

du contrat entre les deux familles. Les vierges avisées ont prévu ces aléas et 

elles ne sont pas surprises lorsque retentit le cri « Voici l’époux ! ». Car le 

Royaume sera manifesté aussi soudainement que l’époux arrive subitement en 

pleine nuit. 

- Quels sont les signes dans ma vie de cette attente du retour du Christ ? 

L’Eglise est l’épouse du Christ (Catéchisme de l’Eglise catholique nn.795.796.671) 

Le thème du Christ Époux de l’Église a été préparé par les prophètes et 

annoncé par Jean-Baptiste (cf. Jn 3, 29). Le Seigneur s’est lui-même désigné 

comme " l’Époux " (Mc 2, 19 ; cf. Mt 22, 1-14 ; 25, 1-13). L’apôtre présente 

l’Église et chaque fidèle, membre de son Corps, comme une Épouse " fiancée " 

au Christ Seigneur, pour n’être avec Lui qu’un seul Esprit (cf. 1 Co 6, 15-16 ; 2 

Co 11, 2). Elle est l’Épouse immaculée de l’Agneau immaculé (cf. Ap 22, 17 ; 

Ep 1, 4 ; 5, 27) que le Christ a aimée, pour laquelle Il s’est livré " afin de la 

sanctifier " (Ep 5, 26), qu’Il s’est associée par une alliance éternelle, et dont Il 

ne cesse de prendre soin comme de son propre Corps (cf. Ep 5, 29) : 

Félicitons-nous donc et rendons grâces de ce que nous sommes devenus, 

non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même. Comprenez-vous, 

frères, la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant le Christ comme 

Tête ? Soyez dans l’admiration et réjouissez-vous, nous sommes devenus le 

Christ. En effet, puisqu’il est la Tête et que nous sommes les membres, 

l’homme tout entier, c’est lui et nous (...). La plénitude du Christ, c’est 

donc la Tête et les membres ; qu’est-ce à dire : la Tête et les membres ? Le 

Christ et l’Église (S. Augustin, ev. Jo. 21, 8). 

Un mot de Ste Jeanne d’Arc à ses juges résume la foi des saints Docteurs et 

exprime le bon sens du croyant : " De Jésus-Christ et de l’Église, il m’est 

avis que c’est tout un, et qu’il n’en faut pas faire difficulté " (Jeanne d’Arc, 

proc.). 

" Jusqu’à l’heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre où 

la justice habite, l’Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses 

institutions, qui relèvent de ce temps, la figure du siècle qui passe ; elle vit elle-

même parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs 

de l’enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu " (Vatican II, 

Lumen Gentium n.48). Pour cette raison les chrétiens prient, surtout dans 

l’Eucharistie (cf. 1 Co 11, 26), pour hâter le retour du Christ (cf. 2 P 3, 11-12) en 

lui disant : " Viens, Seigneur " (1 Co 16, 22 ; Ap 22, 17. 20). 

Après un temps d’échange et de réflexion sur les textes, on se lève pour les 

derniers rites. On peut aussi conclure cet échange par un chant de méditation, 

par exemple :  

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé. 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, 

c’est toi que je cherche, 

Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour 

pour guider ma vie : 

mon âme a soif, a soif de toi. 

2. Mes lèvres diront 

sans fin ton éloge, 

Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton nom 

élever les mains : 

mon âme a soif, a soif de toi. 


