33ème dimanche du temps Ordinaire A

Pour les petits et catéchumènes
https://youtu.be/Ck74gQTplYs
Celui qui guide la célébration prend la parole

Bienvenue
Aujourd’hui encore, nous sommes invités à être attentifs aux signes du
Royaume de Dieu déjà présent au milieu de nous. Et plus encore, à nous
risquer à la suite de Jésus et à porter du fruit. Dieu a confié la terre à notre
liberté : avec lui, nous sommes créateurs, nous avons sans cesse à inventer la
paix, la justice et l’amour. Que la Parole de Dieu réveille en nous le courage de
la foi : notre plus grande richesse, c’est ce que nous aurons donné.
Celui qui guide la célébration poursuit :
Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu
et pour qu’elle nous guérisse,
nous nous reconnaissons pécheurs.
On dit ensuite le rite pénitentiel :
℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon.
℟. Nous avons péché contre toi.
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℣. Montre-nous ta miséricorde.
℟. Et nous serons sauvés.
℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle.
℟. Amen.
On dit ou on chante :
℣. Seigneur, prends pitié.
℟. Seigneur, prends pitié.
℣. Ô Christ, prends pitié
℟. Ô Christ, prends pitié
℣. Seigneur, prends pitié.
℟. Seigneur, prends pitié.
On dit ou on chante le Gloria :
℟. 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.
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℟. Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adoramus te, glorificámus te,
gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Jesu Christe,
cum Sancto + Spíritu : in glória Dei Patris.
Amen.
Celui qui guide dit la prière suivante :
Prière d’ouverture

Dieu notre Père, tu as donné à l’homme la terre pour qu’il l’habite et participe
à ton œuvre créatrice. Éveille en nous le désir de mettre nos vies au service du
Royaume inauguré par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne
avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
1ère lecture : Proverbes 31,10-13. 19-20.30-31
Psaume : Ps 127 (128)
2ème lecture : 1Thess 5,1-6
Evangile : Mt 25, 14-30

Lecture de la Messe : (Mt 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
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demanda des comptes. 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 !' »
Oraison intérieure :
Après avoir lu l'Évangile de la messe, je surligne la phrase qui m'a le plus marqué.
Comment développer les talents que Dieu m'a confié ?...

Enigmes à résoudre :
Qui représente le maître ?... Et les serviteurs ?...
Que représentent les talents que Dieu nous donne ?... Que représente le temps où le maître
est parti en voyage ?...
Que représente l'entrée dans la joie du Seigneur ?... Est-ce une joie d'un moment ou une
joie éternelle ?...
Que représentent les ténèbres extérieures ?... Sont-elles d'un moment ou éternelles?...
Pourquoi le maître remet-il à chacun selon ses capacités ?...
Quelles sont mes capacités actuelles ?... Comment les augmenter pour que Dieu me confie
plus de talents ?...
Comment les deux premiers serviteurs parlent-ils au maître ?...
Quelles sont les deux principales qualités que le maître loue chez ces serviteurs ?...
Pourquoi la fidélité est-elle si importante dans les relations ?...
Comment le maître reconnaît-il la bonté de ces deux premiers serviteurs ?...

4

Quelle sera leur récompense ?...
Comment le troisième serviteur parle-t-il au maître ?...
Est-ce que ce qu'il dit est vrai ?...
Pourquoi est-il si grave d'accuser Dieu ?...
Pourquoi le maître semble-il si dur avec lui contrairement aux deux premiers serviteurs ?...
Finalement, est-ce le maître qui a rejeté le serviteur ou le serviteur qui a condamné son
maître ?...
Que va devenir ce serviteur bon à rien ?...
Pourquoi le maître donne-t-il le talent du troisième serviteur à celui qui en a le plus?...
Le maître a-t-il dit que la joie de celui qui a dix talents est plus grande que celle de celui qui
n'en a que quatre ?...
Que pouvons-nous en déduire sur notre joie au Ciel ?...

Credo
Prières universelles
Notre Père.
Et on enchaîne immédiatement :
℟. Car c’est à toi…
Puis celui qui guide invite au partage de la paix :
Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père.
Nous sommes fils dans le Fils.
Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelés par la parole de
Dieu, nous pouvons échanger un geste de paix, signe de la communion que nous
recevons du Seigneur.
Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en
s’inclinant profondément les uns vers les autres, tour à tour ; ou bien, en
famille, on s’envoie un baiser avec deux doigts sur les lèvres.
On s’assied.
COMMUNION SPIRITUELLE
Celui qui guide dit :
Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de
messe, le pape François nous invite instamment à pratiquer la communion
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spirituelle, appelée aussi “communion de désir”.
Le Concile de Trente nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de
se nourrir du Pain céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous
rend participants des fruits et des grâces du Sacrement”.
La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la
présence du Christ dans l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et
d’unité, et sur notre désir d’y communier malgré tout.
Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux
et à vous recueillir.
Silence
Au plus profond de notre cœur,
laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus,
dans la communion sacramentelle,
et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies,
en aimant les autres comme il nous a aimés.
On reste en silence pendant 5 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ
Jésus.
Vous pouvez prendre cette prière de la communion spirituelle.
« À tes pieds, ô mon Jésus,
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme
dans son néant et Ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »
Puis on se lève et on chante à nouveau un bel Alléluia :
℟. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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Prière à dire ensemble.

Béni sois-tu, Père,
de nous préparer à l’irruption des derniers temps
en nous demandant de vivre
avec courage et fidélité une vie ordinaire.
Tu nous apprends ainsi
à aimer ce qui fait la trame de nos jours,
la tâche, les amitiés, les affections quotidiennes.
Béni sois-tu, ô Christ, de nous avertir
que ton Jour viendra comme un voleur.
Tu veux nous donner une foi vigilante
et faire de nous, dans la nuit de ce monde,
des enfants de lumière.
Béni sois-tu, ô Saint Esprit,
de nous apprendre à discerner les dons de Dieu,
à les reconnaître en ceux qui nous entourent,
à les faire fructifier.
Tu nous donnes la certitude
que Dieu n’est pas un maître injuste
mais un Père,
que nous appelons par son nom
quand nous prions
Prière finale
On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui
guide la Prière dit, la prière finale
Prière finale

Dieu notre Père, tu as confié à chacun de nous des talents à faire fructifier.
Que la force de ton Esprit nous aide à risquer un peu de notre confort et de
nos certitudes au service de ton Royaume. Nous pourrons alors entrer dans ta
joie, toi notre maître et notre Dieu, aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles
Et tous ensemble les mains jointes :
℟. Que la grâce de Dieu descende sur nous
et y demeure à jamais. Amen.
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