
Partage d’évangile en temps de confinement

Evangile du dimanche 8 novembre 2020,

32ème dimanche du Temps Ordinaire

Évangile

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13)
Alléluia. Alléluia. 
Veillez, tenez-vous prêts :
c’est à l’heure où vous n’y pensez pas
que le Fils de l’homme viendra.
Alléluia. (cf. Mt 24, 42a.44)

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. »



Pour partager l’évangile à plusieurs en temps de confinement : 
- Soit en famille, à la maison
- Soit par téléphone avec une personne qu’on appelle
- Soit en retrouvant d’autres personnes en visio, via le lien https://meet.jit.si/MaisonParoissialeBarbezieux (à ouvrir 
avec le navigateur chrome)

Méthode : 
- On peut commencer par un chant, et / ou un Notre Père, une mise en présence de Dieu

- Quelqu’un lit une première fois le texte
- Une autre personne peut lire le texte une deuxième fois

- Lors d’un premier tour de parole, chacun dit un mot, une expression, une phrase qui l’interpelle, sans expliquer. Les
autres ne posent pas de question et n’interviennent pas.
- Au deuxième tour de parole, chacun explique son choix de mot, d’expression ou de phrase. Les autres ne posent 
pas de question et n’interviennent pas.
- Au troisième tour de parole, chacun peut intervenir sur ce que les uns et les autres ont dit, demandant un 
approfondissement, réagissant à sa manière, etc.

- Après les échanges, faire un bref temps de silence et ceux qui le veulent expriment une prière, action de grâce, 
supplication… à la lumière de la Parole de Dieu.
- On peut terminer par un Notre Père, ou un chant… et se quitter en continuant la méditation de la Parole dans 
notre cœur !

https://meet.jit.si/MaisonParoissialeBarbezieux
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