
Prévoyant...

Epoque recommandée :
On peut utiliser cette célébration à n'importe quel moment de l'année mais la parabole évoque la 
prévoyance : elle convient bien à des époques où on recommande de veiller : Avent, Carême, fin 
de l'année liturgique (l'évangile utilisé est celui du 32ème dimanche de l'année A)

Lieu :
De préférence église ou chapelle ; mais d'autres lieux bien préparés sont envisageables.

A préparer à l'avance :
des images représentant Jésus (pas trop fragiles et assez petites pour pouvoir rester dans une 
poche d'enfant sans s'abîmer tout de suite)

Objectif :
L'appel à la vigilance ("vous ne savez ni le jour ni l'heure") n'est pas une espèce de menace. Ce 
n'est pas seulement l'ultime rencontre que nous risquons de rater, ce sont toutes celles, jour après 
jour, où le Christ se présente à nous et où nous ne le reconnaissons pas.

Déroulement :
Chant (Noël Colombier)
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, jour de fête, jour de joie, alléluia !
Tout l'monde est arrivé, nous voici rassemblés, avant de commencer, on va se présenter.
Moi, je vous dis "bonjour", vous, vous me dites "bonjour",
Jésus nous réunit pour qu'on soit tous amis !

Signe de croix

Explication
Jésus nous appelle à être attentifs. On ne peut plus le rencontrer puisqu'il a vécu avec ses 

amis il y a très longtemps, mais quand nous rencontrons des gens, en famille, à l'école, dans 
la rue et partout, nous pensons à lui.

Chant (Noël Colombier)
Je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, Seigneur.
Je t'écoute, je t'écoute, tu parles dans mon cœur

Je ne dis plus rien, je joins les deux mains.
J'ai les yeux fermés pour mieux t'écouter.

Ce chant a notamment la fonction de calmer les enfants pour que l'évangile dialogué avec eux 
ne tourne pas à la foire...

Evangile "Les dix jeunes filles" (Mt 25, 1-13)
récit sous forme dialoguée avec les enfants

Quand on parle du Royaume des cieux, ça me fait penser à un mariage. On a invité dix jeunes 
filles, des demoiselles d'honneur, qui prennent des lampes pour aller ouvrir au marié quand il va 
arriver pour le repas.
Il y en a cinq qui réfléchissent et qui ont pris une réserve d'huile pour leurs lampes ; les cinq 
autres sont bêtes et elles n'ont pensé à rien.
Mais le marié n'arrive pas. C'est déjà la nuit et il n'est toujours pas là. On en a marre d'attendre...



Question aux enfants : qu'est-ce qui se passe quand on attend sans rien faire la nuit ?
Réponse attendue : tout le monde s'endort.

Au milieu de la nuit, en entend crier : Voilà le marié qui arrive, allez lui ouvrir. Toutes les jeunes 
filles se réveillèrent et préparent leurs lampes.

Question aux enfants : depuis le temps qu'elles sont allumées, qu'est-ce qui est arrivé aux 
lampes ?
Réponse attendue : elles sont éteintes (faire penser à une bougie qui brûle trop longtemps ou à 
une lampe électrique dont la pile finit par s'user...)

Les jeunes filles bêtes disent aux autres : "Donnez-nous de votre huile, nos lampes sont en train 
de s'éteindre". Les autres répondent : "Pas possible, il n'y en aura jamais assez pour tout le 
monde. Essayez d'en trouver ailleurs !"
Elles s'en vont chercher de l'huile, et pendant ce temps, le marié arrive ; les filles intelligentes, qui 
étaient prêtes, entrent avec lui dans la salle du mariage, et on ferme la porte. Les autres finissent 
par revenir ; elles crient : ouvrez-nous ! Mais on leur répond : "partez, on ne vous connaît pas".
Vous aussi, veillez, vous ne savez pas quand Jésus viendra.

Echange
Quand Jésus vient-il dans notre vie ? quand nous prions, quand nous aimons, quand nous 
sommes attentifs aux autres... quand nous sommes prévoyants et que nous avons vraiment 
envie qu'il vienne dans notre cœur.

Chant  : Viens dans mon cœur, Seigneur (Klinguer)

Viens dans mon cœur, Seigneur, pour m'apprendre à aimer...
Viens dans mon cœur, Seigneur, je voudrais tant te rencontrer...

(éditeur : CHRISMIPHIL ; album : "Jésus, viens dans mon cœur" CD : 913543-6 - K7 : 
913543-7 - livret : 3-97112

Geste
On donne à chaque enfant une image représentant Jésus et on les invite à la garder en main ; 
chacun regarde attentivement son image et un adulte dit quelques phrases de prière que les 
enfants répètent.

Prière
Jésus, je voudrais te rencontrer...
Je voudrais te voir à chaque fois où je vois mes parents... mes copains...
Reste dans mon cœur... pour que ma lumière ne s'éteigne pas.

Envoi
On invite chaque enfant à garder son image toujours sur lui (dans sa poche, dons son sac...) 
pour penser à Jésus à chaque fois qu'il la regardera. A ce moment, c'est comme s'il rajoutait 
de l'huile dans sa lampe...

Chant  Chantons notre joie, Dieu nous aime... (Noël Colombier)
NB. Ce chant dont seul le refrain est chanté peut s'enrichir de nombreux couplets à l'initiative 
des adultes ou des enfants, dont quelques exemples sont proposés ci-dessous :

Chantons notre joie, Dieu nous aime, Dieu nous aime,
Chantons notre joie, Dieu nous aime toi et moi.

Il nous a donné le jour et la nuit, la lumière qui nous éclaire
Il nous a donné un papa et une maman, mon grand frère, ma petite sœur

(on peut ajouter d'autres couplets...)


