Temps de prière en famille
Ce temps de prière est proposé pour la famille. Il est à adapter en fonction des âges et dispositions de chacun. Il peut
être bon de le vivre en soirée, pour entrer dans la compréhension de l’évangile des vierges sages et celles insensées,
pourquoi pas le samedi soir comme entrée dans le dimanche. On peut utiliser les lampes à huiles fabriquées à la
maison ou allumer une bougie.
En faisant le signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Chant au choix, cf. l’accompagnement musical sur internet : Lumière des hommes ; Le Seigneur est ma lumière et
mon salut ; Aujourd’hui s’est levé la lumière.
Rendre grâce au Seigneur pour ce qui a été vécu.
Demander pardon pour ce qui a été blessé dans les relations, dans la
disposition à servir, dans la façon d’être présent à Dieu.
On peut chanter un alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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. »
Chaque personne peut reprendre une phrase qui la marque, une attitude, exprimer ce que cela lui dit de la foi comme
attente, préparation…
Chant méditatif proposé : Dans nos obscurités ; Jésus, le Christ, lumière intérieure ; C’est toi ma lampe ; Maintenant
Seigneur, tu peux me laisser.
Chacun peut dire à haute voix les intentions qu’il porte, les personnes pour qui il veut prier.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, Amen !

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvre pécheur, maintenant et à
l’heure de notre mort. Amen !
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les
siècles des siècles, Amen !
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Chacun peut tracer sur le front de son voisin un signe de croix, pour marquer la bénédiction de Dieu.
Chants :
R. Aujourd´hui s´est levée la lumière, c´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs.
1. Que la steppe exulte et fleurisse, qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif, l´eau a jailli et se répand.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés : "Voici votre Dieu, soyez sans crainte".
Lumière des hommes, nous marchons vers toi ; Fils de Dieu, tu nous sauveras
1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi la route des égarés
2 - Ceux qui trouvent, Seigneur, tu leurs promets vie éternelle, toi la Pâques des baptisés
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 ?
1 - J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche
Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie.
2 - Habiter ta maison Seigneur, pour T’admirer en ta bonté
Et m’attacher à ton Église Seigneur, m’attacher à ton Église Seigneur.
3 - J’en suis sûr, je vénère les bontés du Seigneur, sur la Terre des vivants.
Espère sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais (bis)
C’est Toi ma lampe, Seigneur, Mon Dieu, éclaire ma ténèbre,
Mon Dieu, mon Dieu, éclaire ma ténèbre (bis)
R. Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m´en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s´en aller ton serviteur en paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares À la face des peuples.
2. Lumière pour éclairer les nations et gloire d´Israël ton peuple.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles.

