CELEBRATION FAMILIALE
15 NOVEMBRE 2020
33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A

4ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE

« Tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 23b)

Parabole des talents.
Vitrail de l’église Sainte Edith à wilton-Bishop,
Angleterre, fin XIXe siècle

Préparons-nous à la prière
Nous rejoignons notre lieu de prière quotidienne. Nous installons une
icône ou une belle image du Christ, le nouveau Testament ouvert sur
l’évangile du jour, quelques cierges ou luminions éteints, et, si nous avons
la chance d’en avoir, quelques fleurs du jardin…

A ce monde que tu fais T146-1
Auteur : Didier Rimaud, Jacques Berthier,

1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où ta justice habitera.
2 - Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
3 - A ce monde traversé par la haine et la violence,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde séparé de ses sources d'espérance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
4 - Sur les hommes de ce temps que révolte la misère,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
https://www.youtube.com/watch?v=sN_-IPdKhqQ
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AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT.
AMEN
Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) :
En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse, nous commençons notre prière en proclamons ensemble :
Christ n'a rien voulu faire sans nous,
il a tout voulu faire avec nous :
voilà jusqu'où va son amour...

PRIÈRE D'OUVERTURE

Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu !
tu ne cesses jamais de nous renouveler ta confiance.
Garde nous, Jusque dans les actes les plus humbles,
émerveillés de participer à ton œuvre d'amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur :
avec lui, nous te rendons grâce
pour les siècles des siècles. AMEN !

PSAUME (PSALMODIE OU LECTURE)
(Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5)

R/ Heureux qui craint le Seigneur ! (Ps 127, 1a)
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
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Dieu nous a créés pour être heureux en marchant selon ses voies. La crainte du Seigneur
relève de la foi, de la confiance en notre Dieu. C’est une confiance filiale en sa sagesse,
en sa puissance et en son amour infini pour nous. La crainte de Dieu n’est pas synonyme
de peur ou de terreur. Elle est un des sept dons de l’Esprit. (Isaïe 11, 2 et proverbes 1, 7a)

Un temps de silence

Préparons-nous à l’écoute de la Parole
(Grégoire de Narek, moine mystique arménien du Xe siècle)

Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d’entendre ta voix,
quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d’espérance,
quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta Parole.
…
Eveille nos cœurs à la Parole que nous allons entendre maintenant,
qu’elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d’avancer et de toujours espérer.
Amen
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 14-30
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« C’est comme un homme qui partait en voyage :
il appela ses serviteurs et leur confia ses biens.
À l’un il remit une somme de cinq talents,
à un autre deux talents,
au troisième un seul talent,
à chacun selon ses capacités.
Puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents
s’en alla pour les faire valoir
et en gagna cinq autres.
De même, celui qui avait reçu deux talents
en gagna deux autres.
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un
alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint
et il leur demanda des comptes.
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Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha,
présenta cinq autres talents
et dit :
‘Seigneur,
tu m’as confié cinq talents ;
voilà, j’en ai gagné cinq autres.’
Son maître lui déclara :
‘Très bien, serviteur bon et fidèle,
tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi
et dit :
‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ;
voilà, j’en ai gagné deux autres.’
Son maître lui déclara :
‘Très bien, serviteur bon et fidèle,
tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi
et dit :
‘Seigneur,
je savais que tu es un homme dur :
tu moissonnes là où tu n’as pas semé,
tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain.
J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre.
Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’
Son maître lui répliqua :
‘Serviteur mauvais et paresseux,
tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé,
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu.
Alors, il fallait placer mon argent à la banque ;
et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.
Enlevez-lui donc son talent
et donnez-le à celui qui en a dix.
À celui qui a, on donnera encore,
et il sera dans l’abondance ;
mais celui qui n’a rien
se verra enlever même ce qu’il a.
Quant à ce serviteur bon à rien,
jetez-le dans les ténèbres extérieures ;
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ »
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Méditation
Nous sommes presque à la fin de l’année liturgique et nous sommes invités à méditer
sur la parabole du maître et des trois serviteurs, connue sous l’appellation de la
parabole des talents.

Dans cette parabole, le Seigneur met ses disciples, nous met, en garde contre une
possible infidélité.
C’est pourquoi la fin de la parabole est dure à entendre car c’est en nous bousculant,
qu’elle nous « rappelle à l’ordre », à rester vigilant devant la tentation.
Un maître et ses serviteurs, qui représentent, dans la réalité, le Seigneur et l’Eglise, le
Seigneur et chacun, de nous.
Devant cette répartition inégale des talents (quoiqu’un seul représente en soi une
grosse somme d’argent), nous pouvons dire à la manière des enfants devant leur
papa : « c’est pas juste ». Comment on annonce le pardon du péché et voilà que ce
troisième serviteur est jeté dehors ? Comment Jésus, attentionné comme il est aux
pauvres, laisse le moins riche des trois dehors ?
La Mère de Jésus chantait dans le magnificat que « Dieu élève les humbles et renvoie
les riches les mains vides ! quant à son fils, il annonce : « … mais celui qui n’a rien se
verra enlever même ce qu’il a. »
Mais n’oublions jamais,
Nous sommes , toutes et tous, les riches comme les pauvres, les puissants comme
les humbles, les savants comme les illettrés : enfants d’un Père qui prend soin de
nous.
Le Royaume de Dieu où la justice, la paix…fleuriront, est en construction. Jésus dans
cette parabole décrit l’état des lieux au moment où il parlait.
Dans ce Royaume en construction : je peux, nous pouvons être justes et parfois
mauvais. Jésus par son Esprit nous aide, si nous sommes à l’ECOUTE, à discerner, à
se lever et avancer après une chute.
Ce qui est important c’est de ne pas avoir la mentalité du 3 ème serviteur : « je savais
que tu es un homme dur ». Il s’est forgé une fausse idée de son maître, ce qui peut
arriver à chacun de nous d’avoir une fausse idée de Dieu !
Le maître a TOUT donné, TOUT partagé gratuitement, il n’a pas l’intention de
réclamer ce qu’il a offert. Il est de retour pour voir comment ils s’en sortent, pour
partager avec eux la joie de leur réussite. Il va de même pour le Père qui donne et
ne retire jamais. Il est donateur de vie, la première de nos richesses, donateur de
talents par l’action de son Esprit.
Le Père nous a donné le plus grand des cadeaux : son Fils, fait homme pour nous et
pour notre salut.
En cette journée mondiale des pauvres et par ‘l’histoire’ des talents, Jésus nous
désigne, nous choisit à nouveau, il veut de nous des associés à son œuvre dans la
construction du Royaume où il n’y aura plus de pauvres, de malades, de sans-
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papiers…alors, en partageant nos talents avec les autres pour les faire fructifier, nous
vivons un avant-goût du Royaume.

Béni sois-tu, Seigneur ! Pour la vie que tu nous donnes et la grâce d’aujourd’hui,
Pour ton appel toujours nouveau, et ta confiance à chaque instant,
Seigneur, pardonne-nous si nos mains ont enfoui en terre le talent reçu de toi,
Si notre cœur t’a jugé dur, en oubliant que tu es bon.
Seigneur, Donnes-nous encore de répondre à ton amour en le partageant avec les
autres
et dis-nous au jour dernier : « Serviteurs fidèles, entrez dans ma joie ! »
Nous pouvons chanter ou méditer :

Veillons jusqu'au jour X516
(CFC/Berthier/Studio SM)

Stance
Veillons jusqu'au jour !
Veillons jusqu'au jour !
Guettons le retour du seigneur !
Guettons son retour !
Guettons son retour !
Ciel et Terre passeront
mais la Parole demeure
Veillons jusqu'au jour !
Veillons jusqu'au jour !
Le monde est sauvé
Le monde est jugé
Au feu de l'amour
Refrain
Passe la mort !
Passe le temps !
Vienne le règne du vivant !
Comme un voleur dans la nuit,
viendra le jour du Seigneur :
Tenez-vous prêts !…
Vous n’appartenez pas à la nuit,
Le jour ne vous surprendra pas,
enfants de lumière !…
Heureux le serviteur fidèle,
il entrera dans la joie de son Maître :
le jour est proche !…

https://www.youtube.com/watch?v=zr8EhWlEFGQ
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Intentions de prière
Introduction par Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) :

Christ n'a rien voulu faire sans nous, il a tout voulu faire avec nous.
Il nous fait confiance et nous veut responsables.
En cette journée mondiale des pauvres, demandons au Seigneur la grâce de sortir
de l’indifférence et de participer à l’œuvre du Christ.
Lecteur :
« Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première
ligne, toujours et partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se
solidariser avec eux. » (Pape François, Lettre pour la Journée mondiale des pauvres)
Regarde, Seigneur, ton Eglise. Accorde à tous et surtout à ceux qui sont en
responsabilité de ne pas se laisser prendre aux pièges de la mondanité et du pouvoir,
mais de vivre la pauvreté évangélique en faisant de nos communautés des lieux
accueillants aux plus petits.
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous
« Il y a des mains tendues qui touchent rapidement le clavier d’un ordinateur pour
déplacer des sommes d’argent d’une partie du monde à l’autre, décrétant la richesse
des oligarchies et la misère de multitudes ou la faillite de nations entières. »
Regarde, Seigneur, tous ceux qui sont aveuglés par le pouvoir de l’argent.
Touche leur cœur pour qu’ils deviennent capables de compassion et puissent goûter
la joie de donner.
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous
« Il y a des mains tendues pour accumuler de l’argent par la vente d’armes que d’autres
mains, même celles d’enfants, utiliseront pour semer la mort et la pauvreté. »
Regarde, Seigneur, les multiples victimes du terrorisme et de la violence,
les pays en guerre, les enfants bafoués, les personnes humiliées par le racisme et le
chômage.
Accorde-leur de pouvoir saisir une main tendue qui leur redonnera de l’espérance.
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous
« La générosité qui soutient le faible, console l’affligé, apaise les souffrances, restitue
la dignité à ceux qui en sont privés, est en fait la condition d’une vie pleinement
humaine. »
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui donnent de leur temps au
« secours catholique », « société saint-Vincent de Paul »… [nommer les groupes
d’entraide présents sur la paroisse et sur la commune].

Que leur main tendue soit toujours accompagnée du sourire de celui qui ne fait pas
peser sa présence et l’aide qu’il offre.
8

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous
« je t’en confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton seigneur.»
Pour ceux qui se font de toi une image qui les paralyse : pour qu'ils apprennent à découvrir l'amour confiant que tu leur portes, Seigneur, nous te prions !
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous
Conclusion Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) :
Seigneur, que ta Parole ne nous laisse jamais tranquilles, qu’elle nous libère de nos
égoïsmes et de notre indifférence, qu’elle continue à nous stimuler au bien pour que
les mains qui sèment la mort se transforment en instruments de justice et de paix pour
le monde entier. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

N’ayons pas peur de vivre au monde T 72
Texte : Jean Servel – Musique : Jo. Akepsimas
1 N’ayons pas peur de vivre au monde :
Dieu nous a devancés !
N’ayons pas peur de vivre au monde
Où Dieu même s’est risqué.
4 Les pas de Dieu mènent au pauvre :
Dieu nous a devancés !
Les pas de Dieu mènent au pauvre
L’opprimé, c’est Dieu caché.
5 N’attendons pas que la nuit tombe :
Dieu nous a devancés !
N’attendons pas que la nuit tombe
Sur le cri des mal aimés.
6 Pour tout gagner, s’il faut se perdre :
Dieu nous a devancés !
Pour tout gagner, s’il faut se perdre,
Risquons tout, dans un grand feu.
https://www.youtube.com/watch?v=JaUoJkuVFcI
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Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) :
Unis à tous nos frères qui partagent notre foi et notre espérance,
comme Jésus nous l'a enseigné, nous osons dire:
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne,
la puissance et la gloire aux siècles des siècles
Amen
Prions :
Seigneur, tu nous as confié un trésor : ton amour.
Garde–nous de l'enterrer !
Que nous puissions au contraire lui faire porter tout son fruit,
en serviteurs fidèles et responsables, dans l'attente de ton retour.
Fais venir aujourd'hui ton règne et que fleurisse au milieu de nous
ce qui nous sera donné pour les siècles des siècles. Amen !

Bénédiction
Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée :
Que le Seigneur nous conduise à l'amour de Dieu
et à la persévérance pour attendre le Christ !
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde !
Que le Seigneur tourne vers nous son visage,
et qu’il nous apporte la paix et la guérison.
Tous : Béni sois Dieu, maintenant et toujours
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