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Vivre le dimanche en famille…  

en l’absence de messe avec nos communautés 

Dimanche 8 novembre 2020 

 
 

1er temps : 

- Quand tu veux partir en voyage, quand tu reçois des amis 

chez toi, que prépares-tu ?  

 

 

 

2ème temps : 

- Chante « Alleluia » 

- Ecoute la parole de Dieu 

https://www.theobule.org/video/les-vierges-folles-et-les-vierges-sages/476 

- Regarde la vidéo de Guillemette et Cécile expliquant la parabole de ce jour. 

https://www.theobule.org/video/guillemette-et-cecile/477 

- Comment peux-tu remplir ta lampe d’huile pour en avoir en réserve ? 

 

 

« Veillez, tenez-vous prêts : c’est à 

l’heure où vous n’y penserez pas que le 

Fils de l’homme viendra » 

    (Matthieu 25, 1-13) 

 

https://www.theobule.org/video/les-vierges-folles-et-les-vierges-sages/476
https://www.theobule.org/video/guillemette-et-cecile/477
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3ème temps : Prière 

- Commence par ton Signe de Croix 

- Chante un chant de louange 

- Prions le Seigneur pour qu’il nous aide à garder la porte de 

notre cœur ouverte et pour entendre ce qu’il veut nous 

dire. 

- "Merci, pardon, s'il Te plaît, je T'aime"  La prière peut se 

bâtir autour de quatre mots : 

 

 

MERCI : Toujours commencer dans la louange, qui ouvre le cœur et nous décentre de nous-

même, remercier Dieu d'être notre Père, Lui dire merci pour tous ses dons. 

 

PARDON : Dieu nous offre son pardon ; nous pouvons Lui demander pardon pour tel point 

précis qui nous a détourné de Lui. "Que le soleil ne se couche pas sur votre colère", 

recommande l'Ecriture. 

 

S'IL TE PLAIT : Tout nous viens de Dieu, tenons-nous devant Lui, mains ouvertes, comme un 

mendiant. La prière de demande peut porter sur tout ; du désir le plus matériel à la soif la 

plus profonde. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous demandons, mais la manière dont 

nous le demandons non comme un dû, mais comme une grâce. 

 

JE T'AIME : La prière débute par la louange et revient à la louange. Dire à Dieu "Je T'aime", 

c'est Lui signifier notre soif de vivre de son amour, dans son amour. 
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