
SEMAINE DU 8 AU 15 NOVEMBRE 2020 : 32° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Tu es déjà venu, mais trop souvent nous T’oublions… Pardonne-nous ; Seigneur, prends pitié.  

2. Christ, Tu viens sans cesse, mais nous dormons… Réveille-nous ; ô Christ, prends pitié. 

3. Seigneur, Tu reviendras sûrement, mais nous n’attendons plus… Convertis-nous ; Seigneur, prends pitié. 

Sagesse 6,12-16 : la sagesse personnifiée, c'est, dans la Bible, Dieu lui-même, et pour nous chrétiens, le Christ en qui la 
Sagesse de Dieu a pris visage d'homme. Il a le souci d'instruire son peuple, il se laisse aisément chercher, trouver, contempler. 
Il vient au-devant de ceux qui le cherchent.  

1 Thessaloniciens 4,13-14 : la résurrection est le cœur de notre foi. Ce 
qui nous distingue des autres religions, c'est notre foi en Christ qui a 
vaincu la mort et nous donne part à sa victoire. L'Église attend le 
retour du Christ ; pour les premiers chrétiens, c'était tellement 
imminent que Paul lui-même se voit dans le cortège de ceux qui seront 
encore vivants quand Christ viendra. La résurrection n’est pas une 
réédition d’une vie interrompue par la mort : Dieu emmènera avec son 
Fils « ceux qui se sont endormis »… « Nous serons emportés sur les 
nuées du ciel à la rencontre du Seigneur ». 

Matthieu 25, 1-13 : le retour du Christ est avant tout une invitation à 
une fête de noce, elle n'est une catastrophe que pour ceux qui n'auront 
pas leur lampe avec de l'huile en réserve ; ceux-ci se retrouveront 
dépourvus de tout, personne ne pourra leur venir en aide parce que 
personne ne peut veiller à la place de l'autre ! L'amour ne se prête pas ! 
Veillez donc... 

Prière universelle : 

1. Pour nos communautés chrétiennes, qu’elles soient, dans notre monde, lumière, signe d’espérance et d’amour, Seigneur, 
nous Te prions. 

2. Pour ceux qui enseignent, éduquent et soignent, qu’ils gardent et communiquent la confiance dans l’avenir, Seigneur, nous 
Te prions. 

3. Pour ceux qui dirigent le destin de notre pays, que ton Esprit les éclaire afin qu’ils prennent les bonnes décisions pour le 
bien de tous, Seigneur, nous Te prions. 

4. Pour que les progrès de la science, de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’humanité, 
Seigneur, nous Te prions. 

5. Pour notre communauté paroissiale, privée de contact physique, que nos liens se trouvent renforcés par la prière et la 
solidarité, Seigneur, nous Te prions. 

6. La réalisation de liens plus forts entre nos quatre paroisses de Waterloo dans le cadre de Unité Pastorale, semble difficile à 
réaliser en ces temps de pandémie … mais la prière peut et doit être, dès à présent, la fondation sur laquelle cette collaboration 
pourra s’appuyer, Seigneur, nous Te prions. 

Prière proposée par le Père Tommy Scholtès, 
le porte-parole des évêques 

Pour porter ensemble le monde pris dans la tragédie du virus covid-19, nous pouvons, si vous le souhaitez, prier ensemble 
l’oraison de la « messe en temps de pandémie » :  

Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge 
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ; 
nous te prions avec foi : 
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, 
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, 
le réconfort à ceux qui sont en deuil, 
aux malades la guérison, 
la paix aux mourants, 
la force au personnel soignant, 
la sagesse à ceux qui nous gouvernent 
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ; 
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité́ du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. 


