
Prière sur les offrandes : Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton 

regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l’éternité bienheureuse.  
Par Jésus, le Christ notre Seigneur. -Amen. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE: (PREFACE DES DIMANCHES 7) 

La prière du « Notre Père » 
 

Notre Père qui es aux cieux…  

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prions encore le Seigneur :, Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps 

et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement : que cette eucharistie offerte en 
mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité.   Par Jésus 
le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

BENEDICTION/  ENVOI/ 

LETTRE ENCYCLIQUE, FRATELLI TUTTI, DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS SUR 
LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE : N° 80: «  Jésus a proposé [la parabole 
du bon Samaritain] pour répondre à une question : qui est mon prochain? Le mot 
‘‘prochain’’ dans la société du temps de Jésus indiquait d’ordinaire celui qui était 
le plus proche, voisin. On considérait que l’aide devait aller en premier lieu à celui 
qui appartient au même groupe que soi, à sa propre race. Un Samaritain, pour 
certains Juifs de cette époque, était considéré méprisable et impur, et on ne 
l’incluait pas parmi les proches qui devaient être aidés. Jésus, juif, transforme 
complètement cette approche: il ne nous invite pas à nous demander qui est 
proche de nous, mais à nous faire proches, prochains. 
81. Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide, 
sans se soucier de savoir s’il fait partie ou non du même cercle d’appartenance. 
Dans ce cas-ci, c’est le Samaritain qui s’est fait proche du Juif blessé. Pour se 
faire proche et présent, il a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. La 
conclusion de Jésus est une requête: « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37). 
Autrement dit, il nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et, face à la 
souffrance, à devenir proche de toute personne. Donc, je ne dis plus que j’ai des 
‘‘prochains’’ que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un 
prochain pour les autres. » 

 

15 novembre  2020–33e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Seigneur, tu m’as confié cinq talents»  
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
  1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
  2 - Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ls font que dansent les montagnes ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.             -Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs, au cœur de cette célébration retentit un appel : à chacun de donner le 
meilleur de lui-même pour mettre les dons qu’il a reçus au service des autres. Que cette 

eucharistie soit la force des bons et fidèles serviteurs que nous sommes appelés à deve-

nir et à demeurer. Dieu ne cesse de renouveler en nous sa confiance.  Abandonnons-
nous à sa Miséricorde:   

-Signeur Jésus, toi qui es venu nous sauver, nous crions vers toi, 
prends pitié de nous!        – Prends pitié de nous! 

- Christ et Seigneur, toi qui soutiens tes amis, nous crions vers toi, 
prends pitié de nous !       – Prends pitié de nous! 

- Seigneur Jésus, toi qui resplendis près du Père, nous crions vers toi, 
prends pitié de nous !   –Prends pitié de nous! 

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle. 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 

ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : 

car c’est un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

1/ Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang (bis). 
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant: 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis) 

    2/ Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis), 

    Tu fais de nous des frères qui s´aiment dans la paix. 
    Tu es le Dieu fidèle, éternellement. (bis) 
3/ L´amour que tu nous donnes nous a libérés (bis). 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis). 
     
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Le portait de la femme parfaite, dressé par le livre des Proverbes, 
peut faire sourire mais il vaut pour tous, hommes et femmes. 
C’est le portrait du disciple du Seigneur : fidèle, généreux et 
adonné à sa mission. Ecoutons ces conseils de sa-
gesse.                  

 
Lecture du livre des Proverbes (Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31) 
Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse 
plus que les perles! Son mari peut lui faire confiance: il 
ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, 
et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait 
choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volon-
tiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts 
dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du 
pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est 
trompeur et la beauté s’évanouit; seule, la femme qui 
craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour 
les fruits de son travail: et qu’aux portes de la ville, ses 
œuvres disent sa louange ! 
– Parole du Seigneur.            -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 127: «Heureux qui craint le Seigneur» 
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. 
Le « jour de la venue du Seigneur » évoque pour nous la fin des 
temps et le jugement dernier. Mais le Seigneur se manifeste aussi 
à nous dans notre quotidien, selon ses desseins. Saint Paul nous 
indique l’attitude à avoir pour ne pas être surpris : vivre selon 
notre baptême qui a fait de nous des enfants de lumière.         

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Thessaloniciens (1 Th 5, 1-6) 
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue 
du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je 
vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que 
le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. 
Quand les gens diront: « Quelle paix ! Quelle tranquilli-

té !», c’est alors que, tout à coup, la catastrophe 
s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme 
enceinte: ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, 
frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce 
jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet,  
vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour; 
nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, 
ne restons pas endormis comme les autres, mais 
soyons vigilants et restons sobres. 
      – Parole du Seigneur.        -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Demeurez en moi, comme moi en 

vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte 

beaucoup de fruit. »    Alléluia…  

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  ( 25, 14-

30)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette para-
bole: « 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 ta-
lents, 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. Celui qui avait 
reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres ta-
lents 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 pla-
cer 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 servi-
teur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures; 
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ » 

       -Acclamons la Parole de Dieu   
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

 CREDO/    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre.  

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT : 

Pour que tous les hommes, nos frères et sœurs, puissent mener 

une vie digne et fraternelle, invoquons le Seigneur.    
  

1. Pour que l’Eglise qui a reçu la mission de se donner à 

tous les hommes, invoquons la sagesse de Dieu afin 

qu’elle agisse avec une charité inventive.      

 Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne!    
 

2. Pour les chrétiens qui s’engagent au Secours Catho-

lique, de l’Eglise en Détresse et de toutes les associations 

caritatives, demandons au Seigneur sa force et son espé-

rance, afin qu’ils témoignent de Jésus, le Sauveur du 

monde.  
 

3. Pour ceux qui doutent de leurs talents et pour ceux qui 

restent inactifs ou endormis face aux appels de leurs 

frères ou de l’Eglise, prions le Seigneur de leur apporter sa 

lumière, afin qu’ils participent à la dynamique du royaume 

de Dieu.  
 

4. Pour notre communauté qui est ici réunie, supplions le 

seigneur de répandre les dons de son Esprit afin qu’elle 

soit ouverte sur le monde qui l’entoure.              
    

CELEBRANT : Béni sois-tu, Dieu très bon, qui ravives les cœurs 

alourdis, écoute nos prières, et donne-nous la joie d’être exau-

cés, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  -Amen. 

 

OFFERTOIRE : « Prenons la main que Dieu nous tend» 



 


