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DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quand viendra l’heure du bilan de notre vie, dans quelle situation le Maître 
nous trouvera-t-il ? La question ne devrait pas nous effrayer : la grâce du bap-
tême fait de nous des enfants de lumière, des témoins d’Évangile, des artisans 
de paix et d’amour. Écoutons le Seigneur nous redire à quel point il nous fait 
confiance. 

« Seigneur, tu m’as confié  
cinq talents ; voilà,  

j’en ai gagné cinq autres. » 
Matthieu 25, 20

ANNÉE A  COULEUR LITURGIQUE : VERT 
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 219)
Fils du jour, il nous arrive pourtant de nous enfoncer dans la nuit 
du péché. Tournons-nous vers le Seigneur et ouvrons nos cœurs à 
son pardon.

Seigneur Jésus, tu pardonnes nos péchés, tu fais de nous les ser-
viteurs de ton amour. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu pardonnes nos manques de foi, tu nous sauves par 
ton mystère pascal. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu pardonnes notre indifférence, tu nous révèles le bon-
heur du Royaume. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

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

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 246)
OU
Antienne d’ouverture
« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix  
et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai  
et, de partout, je vous rassemblerai. » (Jr 29, 11. 12. 14)
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Gloire à Dieu (p. 220)

Prière
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… 
— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Proverbes (31, 10-13. 19-20. 30-31)
« Ses mains travaillent volontiers »

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 tra-
vaillent volontiers. 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.
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ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
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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. ]

Psaume 127 (128)
] Heureux qui craint le Seigneur !

 T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; ADF.
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (5, 1-6)

« Que le jour du Seigneur  
ne vous surprenne pas comme un voleur »

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 tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catas-
trophe 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 sur-
prendra 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.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30) 
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »

Lecture brève : 25, 14-15. 19-21

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est 
comme un homme qui partait en voyage : il appela ses servi-

teurs 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 cha-
cun selon ses capacités. Puis il partit.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le 
Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia.

E 135 Mame (Le Chalet) ; M. : J. Gelineau ; Psalmodie : P. Robert.
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Interruption de la lecture brève
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.
Reprise de la lecture brève
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur de-
manda 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.”
Fin de la lecture brève
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 
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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 !” »

Homélie

Profession de foi (p. 221)

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Le baptême a fait de nous, avec le Christ, des prêtres, des prophètes et 
des rois. Confions à Dieu son Père le monde, l’humanité tout entière.
] Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

 Y 55-231-12, ADF © Studio SM ; T. : et M. : M. Scouarnec.
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Le diacre ou un lecteur :
« Vous êtes tous des fils de la lumière. » Pour que tous les 

membres de l’Église rayonnent de la joie de l’Évangile et dis-
sipent autour d’eux les ténèbres du Mal, Seigneur, nous te 
prions. ]

« L’homme confia ses biens à ses serviteurs. » Pour que les cher-
cheurs, inventeurs, ingénieurs, travaillent à bâtir un monde 
plus fraternel, avec le pape François, Seigneur, nous te 
prions. ]

« Entre dans la joie de ton seigneur. » Pour que les grands 
 malades et leurs familles, les mourants et leurs accompa-
gnants, retrouvent l’espérance, Seigneur, nous te prions. ]

« Ne restons pas endormis comme les autres. » Pour que la foi 
et la charité de notre assemblée grandissent de jour en jour, 
Seigneur, nous te prions. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, toi qui fais de tout homme ton enfant bien-aimé, 
nous te supplions : fais connaître à tous nos frères la joie éternelle 
que tu offres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

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… 
— Amen.

Prière eucharistique (Préface des dimanches, p. 225)

Chant de communion (Suggestions p. 246)
OU
Antienne de la communion
Être proche de Dieu,  
mettre en lui mon espoir,  
c’est là tout mon bonheur.
(Ps 72, 28)
OU
« Vraiment, dit le Seigneur,  
tout ce que vous demanderez dans la prière,  
croyez que vous l’avez déjà reçu,  
cela vous sera accordé. »
(Mc 11, 23. 24)
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Prière après la communion
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… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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Parlant avec ses disciples, Jésus évoque son retour à la fin des 
temps : un homme part en voyage et confie ses biens à ses 
serviteurs. Au moment de partir, il nous arrive de confier la 

clef de la maison à un proche choisi avec soin. Le départ s’accom-
pagne des dernières recommandations et d’un ultime tour du 
propriétaire. Les biens sont en sécurité et le gérant des lieux, en 
l’absence du propriétaire, ne fera rien de plus que ce qui lui a été 
demandé, et il ne fera rien non plus sans en référer au proprié-
taire. Nous confions la clef, mais nous ne donnons pas tout.
Le voyageur de la parabole a une autre logique : il confie à chacun 
selon ses capacités. Il donne et fait confiance. Mais il attend en 
retour. Non pas le rendu fidèle de ce qui a été confié, peut-être 
pas non plus le bénéfice qui a pu être fait. Il est attentif d’abord au 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Responsables  
de la Bonne Nouvelle !

116 PRIONS EN ÉGLISE

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020

1141978000.indd   1161141978000.indd   116 02/09/2020   13:4402/09/2020   13:44BAYARD 14:20:42 Septembre 2, 2020 _55C0B_PRIN0407P116.pdf



15
 - 
21

risque pris par ses serviteurs, à leur manière de s’engager, à leur 
manière de vivre, à leur manière d’être. Visiblement le voyageur 
attend de ses serviteurs qu’ils soient responsables et pas sim-
plement gardiens, qu’ils soient capables de choix, de décisions, 
de prises de risques et pas seulement gestionnaires. Il leur fait 
totalement confiance. C’est la même confiance qui nous est faite 
par Dieu. 

Que fais-je de la Bonne Nouvelle reçue ? En suis-je simplement 
gardien, ou en suis-je vraiment responsable ?
La Bonne Nouvelle guide-t-elle mes choix et mes décisions ? 
Jésus Christ donne-t-il une orientation fondamentale à ma vie ?
Suis-je capable de risquer ma vie, à cause et au nom  
de l’Évangile, et d’être disciple missionnaire ? n
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