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« TIENS TA LAMPE ALLUMÉE ! » 

 

Préparer et aménager un lieu et un espace qui permet de créer un climat de prière et de recueillement : par ex. 

mettre en valeur le Livre de l’évangile, prévoir une lumière (bougie ou lumignon) 

Faire silence et ouvrir ce temps avec le Seigneur par le SIGNE DE LA CROIX 

 

Lire lentement / ou écouter / ou chanter le chant suivant (J. Cl. Gianadda – You tube) 

https://www.youtube.com/watch?v=st6-VLFyZaU&ab_channel=SingToGod%21  

  

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile       

Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.       

Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile.  

Toi seul peut me guider. 
 

 

Allume dans mon cœur quelque chose de vrai              Allume dans mon cœur quelque chose de doux  

Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre        Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre          

Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années              De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou            

Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.    Et que puissent mes bras savoir encore étreindre 

Allume dans mes yeux quelque chose de pur              Allume dans ma vie quelque chose de beau  

Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre        Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre           

Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr              Avec un goût d’amour et de rêves nouveaux               

Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre        Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre 

 

On allume alors la bougie ou le lumignon et on prend le temps de contempler la flamme 

 

Seigneur Jésus, tu viens à notre rencontre imprévisible, inattendu  

Mais comment te voir si tu n’éclaires notre nuit ? 

Seigneur Jésus, tu viens à notre rencontre, imprévisible, inattendu… 

Mais comment te reconnaitre si tu ne guéris notre regard ? 

Seigneur Jésus, tu viens à notre rencontre, imprévisible, inattendu…. 

Mais comment t’accueillir si tu ne changes notre cœur ? 
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On prend alors le livre de l’évangile pour lire l’évangile du jour :  MATTHIEU 25, 1-13 

 

Prendre un temps de silence pour se nourrir de cette Parole de Jésus…               

Qu’est-ce qui me « parle » dans cette parabole (un mot, une phrase, un geste…) ? 

 

« Tiens ta lampe allumée ! » 

Quelle est cette lampe ? Sinon la lumière que nous avons reçue au jour de notre baptême.         

Le cierge de notre baptême, c’est la lumière du Christ, de sa Vie de ressuscité, de son Amour. 

 

Chacun est invité à entretenir cette lumière de la foi, lumière fragile qui peut s’éteindre au moindre souffle 

de vent… lumière d’une vie qui dépasse la mort, lumière d’un amour gratuit et sans limite ! 

 

Chacun est invité à alimenter d’huile cette lampe de la foi pour qu’elle ne s’éteigne pas.             

Pour que ne s’éteigne pas la petite flamme espérance, il nous faut faire provision d’huile : huile de la prière, 

huile de la Parole de Dieu méditée, huile des sacrements, huile du service du frère… 

 

C’est au cœur de nos vies ordinaires…                                   

C’est au cœur des nuits de notre monde (nuit de la pandémie, nuit de la violence, nuit de la peur  

de l’autre…)                         

C’est au cœur de ces nuits que le Seigneur vient à notre rencontre et nous invite aux « noces de  

son amour » 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Comment le Seigneur m’a-t-il fait signe cette semaine ? Comment m’a-t-il manifesté son Amour ? 

➢ Comment, en ce temps de confinement, je peux renouveler ma provision d’huile pour que ma 

lampe ne s’éteigne pas ? (Prière, méditation de la Parole, lecture…)  

➢ En ces temps difficiles, la petite flamme « espérance », avec qui pourrais-je la partager ?  

(Une personne seule, quelqu’un qui souffre, qui doute, un(e) malade…) 
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  On peut prendre le chant : Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée     

Choisir avec Toi la confiance, Aimer et se savoir aimer. 

 

Croiser ton regard dans le doute  Ouvrir quand tu frappes à ma porte 

Brûler à l’écho de ta voix   Briser les verrous de la peur  

Rester pour le pain de la route  Savoir tout ce que tu m’apportes 

Savoir reconnaitre ton pas.   Rester et devenir veilleur. 

              https://www.youtube.com/watch?v=8ZgAXFWQId8&ab_channel=ExquisitelyMarvelous 

 

  Dans ma prière, Qu’est-ce que je peux demander au Seigneur pour rayonner la lumière de mon baptême, 

pour partager la flamme de sa Vie, de son Amour ? 

 Quelle(s) personne(s), je peux lui confier qui est en difficulté, qui traverse la nuit,  

l’obscurité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PERE 

 

Dieu, notre Père, donne-nous la force d’être des veilleurs actifs      

Et vigilants au cœur de ce monde en quête de lumière ! 

 

Jésus, rejoins-nous sur nos routes humaines                                       

Et soutiens-nous de ta présence bienveillante et lumineuse !         

     

Esprit-Saint, tiens-nous toujours en éveil  

Près de ceux qui partagent le quotidien de nos vies.  

 

 

  On peut terminer, en reprenant le chant : « TIENS MA LAMPE ALLUMEE… » 
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PROPOSITION POUR LES ENFANTS 
 

Au jour de ton baptême, après avoir été baptisé avec l’eau, source et symbole de la vie,  tu as reçu  

la LUMIERE de JESUS. 

Le prêtre qui t’a baptisé a remis à ton parrain et ta marraine un cierge, le cierge de ton baptême,  

en te disant : 

 Reçois la lumière du Christ.          

Qu’elle te permette de découvrir la beauté en toutes choses.     

Qu’elle t’aide à regarder le monde avec amour.       

Qu’elle te donne espérance et force au milieu des difficultés, des doutes et des peurs  

que tu connaitras. 

Rappelle-toi : Jésus est la lumière du monde. 

 

Demande à tes parents, s’ils ont gardé ton cierge de baptême,  

de te le montrer ! 

Tu peux l’allumer (ou allumer une bougie) et regarder la flamme : 

 Elle te dit l’amitié que Jésus te porte :     

Tu comptes beaucoup pour lui.       

Tu as du prix à ses yeux. 

 

 

Comment tu entretiens ton amitié avec Jésus : tu peux prier, lui confier tes joies, tes peines,  

tes chagrins… tu peux lui dire merci… tu peux lui dire « aide-moi » ? 

Cette lumière de l’amour de Jésus, tu es invité à la partager autour de toi…  

Comment tu peux apporter la lumière de l’amour de Jésus à ceux que tu aimes.  

Comment tu peux rayonner et partager l’Amour de Jésus en famille, à l’école, avec tes amis… ? 

Fais cette prière à Jésus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, comme une lampe pleine d’huile,  

que mon cœur soit plein d’amour pour t’accueillir et  

demeurer avec toi. Amen   


