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Prière pour le 32e dimanche du Temps Ordinaire (A) 
 

 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (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. » 
 

 
Méditation 
 

Nous voici, malheureusement, entrés dans une nouvelle période de confinement. La 
privation de pouvoir nous rassembler librement pour la célébration de la messe est à nouveau 
d’actualité. Dans cette situation éprouvante, nous pouvons légitimement nous impatienter 
d’un retour à la normale. Comme dans l’Evangile de ce jour, nous avons peut-être 
l’impression que la joie de la venue du Seigneur se fait attendre. Où êtes-vous Seigneur alors 
que nous souffrons ?  
 
Dans ce temps si spécial, le Christ nous adresse un appel à la vigilance : allons-nous laisser 
notre foi s’endormir ? Ou bien allons-nous profiter de l’enracinement de notre lien avec Dieu 
pour surmonter cette épreuve ? 
 
Le Seigneur nous lance un appel : tout doit être prêt pour son retour. Confinement ou pas, 
ne différons pas notre engagement spirituel. Notre âme doit être pure et prête à se réveiller 
en un instant pour profiter de la présence de l’Epoux qui vient à notre rencontre. Si nous 
tardons pour les préparatifs, alors nous pourrions, comme les vierges insouciantes, êtres pris 
de court lorsque le Seigneur se manifestera.  
 
Même pendant ce temps d’éloignement des sacrements, la flamme de notre foi doit brûler 
avec intensité. Ne la laissons pas s’éteindre ou faiblir. Par la lecture quotidienne de la Bible, 
par la prière du chapelet, par une brève visite au saint Sacrement (l’église reste souvent 
ouverte), ou par d’autres actes de dévotions et de charité, entretenons notre foi. Nous avons 
le temps ! 
 
Chaque dimanche nous avions la possibilité d’aller à la messe. Parfois nous étions heureux 
d’y aller ; parfois nous délaissions ce rendez-vous. Aujourd’hui, la privation de l’Eucharistie 
nous fait redécouvrir à quel point ce sacrement est vital pour la croissance de notre foi. Nous 



puisions dans ce cœur à cœur avec le Christ les forces nécessaires pour que notre foi éclaire 
notre vie et notre monde. Cultivons le désir de communier à nouveau. 
 
Au milieu des ténèbres de la violence et de l’incertitude de l’avenir, notre foi sera une flamme 
précieuse. Par la lumière qu’elle apporte, elle nous montrera le chemin ; par la chaleur qu’elle 
offre, elle sera un réconfort dans le doute. Rappelons-nous ! La lumière, c’est celle de Jésus 
ressuscité ; Il nous la communique et nous invite à la préserver.  
 
Que le Seigneur donne courage et force à chacun d’entre nous en nous donnant les grâces 
nécessaires. 

 
  
Intercessions 
 

Ô Seigneur, nous Te prions pour notre Église. Elle se rassemble autrement de nouveau ce  
dimanche. Elle est attaquée et souvent démunie, mais elle est si riche de ton amour ! Qu’au 
milieu de ces difficultés, les chrétiens soient signe de la seule espérance qui ne déçoit pas.  
 
Ô Seigneur, nous te prions pour les évêques de France réunis cette semaine, pour les prêtres 
et les diacres et tous les consacres : que ton Esprit Saint les guide et les inspire pour aider 
chacun à tenir la lampe de la foi bien allumée.  
 
Ô Seigneur, nous Te prions pour toutes celles et tous ceux qui, ces derniers mois, ont 
manifesté ́ la lumière du service et de la charité. Que nos cœurs soient attentifs à l’attente et 
l’inquiétude de ceux qui nous sont proches particulièrement en ce temps de confinement.  
 
Ô Seigneur, nous Te prions pour tous les responsables qui doivent faire preuve d’audace et 
de vigilance face aux évènements déstabilisants de ces dernières semaines. Qu’ils soient à 
ton écoute pour prendre des décisions justes et profitables à tous. 
 
Ô Seigneur, nous Te prions pour tous ceux qui affrontent la fin de vie ainsi que pour leurs 
proches. Et dans le contexte de la Toussaint, prends avec toi nos êtres chers qui nous ont 
quittés.  

 
 
Notre Père 
 
 
Prière de communion spirituelle 
de Saint Alphonse-Marie de Liguori 

 
Mon Jésus, je crois à ta présence dans le Très Saint Sacrement. Je t’aime plus que toute chose 
et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir 
sacramentellement dans mon Cœur : viens-y au moins spirituellement. Je t’embrasse comme 
si tu étais déjà venu, et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur 
de me séparer de toi. Amen. 
 


