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Message du 
Pape François

Le Pape François recommande la communion spirituelle à 
tous ceux qui sont privés de l’Eucharistie pendant cette 
période difficile :
« Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous 
vivons plus ou moins isolés, nous sommes appelés à 
redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui 
unit tous les membres de l'Eglise. Unis au Christ nous ne 
sommes jamais seuls, mais nous formons un unique Corps, 
dont Il est le Chef. C'est une union qui se nourrit de la 
prière, et aussi de la communion spirituelle à l'Eucharistie, 
une pratique très recommandée quand il n'est pas possible 
de recevoir le sacrement. Je dis cela pour tout le monde, en 
particulier pour les personnes qui vivent seules. »

PRIERE D’OUVERTURE
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c’est un 
bonheur durable et profond de servir constamment le créateurs de tout bien. 
Par Jésus Christ. Amen.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant d'entrée :A ce monde que fais

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 !

A ce monde que tu fais : https://www.youtube.com/watch?v=uu5tblkNpDM                                                                  

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 ! 

 

R: 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 ! 

12 - Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'Evangile, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Gloire à Dieu (messe de l’Ermitage) : 

Gloire à Dieu (Messe de l’Ermitage) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Nb7-kmuZY

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Nb7-kmuZY
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Nb7-kmuZY


1ère Lecture
Livre des Proverbes

( Pr 31, 10-13.19-20.30-31)

Première lecture

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 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. 

Réflexion pour les Jeunes



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Psaume 127 : https://www.youtube.com/watch?v=9cKknipCBqw 

R/ 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. 



Deuxième lecture

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 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. 

2ème Lecture
Première lettre de Saint 

Paul Apôtre aux 

Thessaloniciens

(5, 1-6)



Evangile
St Matthieu (25, 14-30)

Évangile
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. 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 !’ » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme 
moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui 
demeure en moi porte beaucoup de fruits. 
Alléluia

« Réflexion pour les Jeunes
« Celui qui avait reçu les 5 talents s’en alla 
pour les faire valoir »
Comment développes-tu les dons que tu as 
reçus ? Profitent-ils à tous ? 
« il leur confia ses biens. »
Comme dans ta vie , es tu amené à faire 
grandir les talents des autres par la confiance 
que tu leur offres ? 



Homélie
C’est comme….

Biens chers dans le Christ, le Seigneur Jésus nous raconte, 

aujourd’hui, « C’est comme un homme qui est parti en 

voyage… » Rien de très sensationnel là-dedans. Ce qui est 

surprenant et qui nous interroge c’est que cet homme, 

confie tous ses biens, à ses serviteurs. 

Il faut le faire. En effet, confier tous ses biens à d’autres 

personnes demande beaucoup de confiance en ces 

personnes. Nous le savons : confier tous ses biens en 

d’autres mains, c’est prendre des risques énormes. 

Le Seigneur Jésus, ce matin, nous parle de son Père qu’il 

veut nous faire connaître. Il nous parle de la confiance totale 

que son Père veut nous faire. Il nous parle de la confiance 

totale que Dieu le Père nous fait en remettant entre nos 

mains, tous ses biens : l’amour, la tendresse, la nature, le 

pardon, etc. Perdra-t-il tout ? Ce n’est pas sa volonté. 

Pour nous aider à bien gérer ses biens, à bien remplir notre 

mission, Dieu le Père nous donne son propre Fils, ce qu’il a 

de plus précieux, celui à qui il tient comme à la prunelle de 

ses yeux. Jésus est avec nous comme la puissance même de 

Dieu le Père, comme son Esprit d’Amour, pour nous 

permettre de vivre ici-bas comme des fils et des filles de 

Dieu, de vivre déjà dans la joie du Père. 

La volonté de Dieu notre Père, c’est que nous nous 

retrouvions tous et toutes un jour, ensemble avec Lui, avec 

Jésus et l’Esprit d’Amour pour nous entendre dire : entrez 

dans la joie de la vie éternelle. 



Homélie
Cette joie et cette confiance, Dieu nous les accorde 
gratuitement. L’Homme, (c’est-à-dire chacun de NOUS), y 
est présenté comme responsable. Par l’usage que l’Homme 
fait de ses avoirs, ses talents, par notre attitude, 
nous sommes invités à nous orienter sur un chemin, soit de 
confiance (relire Jn 20,28) soit de traitrise (relire Luc 22,48) 

En tous les cas, Frères et Sœurs, nous sommes aimés de 
Dieu, comme le montre les relations entre le maître et le 
serviteur. Quelle chance nous avons. Le maître donne en 
abondance et même en surabondance : Dieu donne au-delà 
de ce dont nous avons besoin ! 

A trois personnes moralement différentes, trois situations 
sociales, trois mentalités, trois interprétations. Le résultat 
des trois serviteurs est différent, mais le rendement relatif 
des deux premiers est le même : 100% pour les deux 
premiers, et 0% pour le troisième. Le Maître ne considère 

pas trois catégories de serviteurs, mais seulement deux. Il y 
a les serviteurs qui ont réalisé la volonté du maître, chacun 
selon sa capacité, et celui qui n’a pas choisi la bonne option. 
(Luc 13,28)  

Cette façon de juger, nous la retrouvons dans d’autres 
paraboles de saint Matthieu : celle du majordome (Mt 
24,45-51) et celle des 10 vierges (Mt 25,1-13). Ce qui est 
commun à toutes ces paraboles, c’est le thème de l’absence 
du maitre, puis de son retour. La question porte sur 
l’attitude des personnages lorsque le maître n’est pas là. 
Même si nous avons au retour du Maître, la franchise 
d’expliquer notre peur.

Alors, et nous ? Lequel des trois personnages sommes-
nous ? Comment est-ce que nous aurions réagi ? Quelle est 
notre attitude, et quelle confiance aurions-nous ? Comment 
aimons-nous ?



Homélie
Henri Nouwen (1) nous raconte (©Praying, living in the 

spirit, mars-avril 1994) : « Il y a quelques années, alors que 

je marchais le long d'une route, j'ai été happé par une 

voiture. Transporté d'urgence à l'hôpital, je m'y suis 

retrouvé attaché sur une table d'opération qui ressemblait à 

une croix, entouré d'une équipe médicale que je ne 

connaissais pas. Le médecin responsable de l'équipe me dit 

qu'elle n'était pas sûre que je passerais au travers de 

l'opération. 

Je me sentais comme un enfant, entièrement dépendant 

des personnes qui m'entouraient. J'étais invité à 

m'abandonner dans la confiance. Et tout à coup j'ai été 

envahi par la certitude que, quoiqu'il arrive au cours de 

l'opération, j'allais vivre. Je me sentais enveloppé par 

l'amour de Dieu, un amour qui est là avant notre naissance, 

qui sera là après notre mort et qui est notre vrai père et 

notre vraie mère. Par la suite j'ai découvert que 

m'abandonner à cet amour m'ouvrait le chemin de la vraie 

liberté. » 

La confiance. Oui, frères et sœurs, nous laisser envelopper 

de l’amour de Dieu qui nous aimait même avant notre 

naissance, qui nous donne tout avec confiance ; nous laisser 

nous abandonner à cet amour, donner toute notre 

confiance à Dieu notre Père, c’est un chemin de liberté, c’est 

un chemin vers nos frères et nos sœurs, un chemin d’amour 

et de tendresse pour nos frères et nos sœurs. Vivants ainsi 

nous serons dans la joie déjà et pour toujours. 



Homélie
« C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu 

de choses, sur beaucoup je t’établirai ; viens te réjouir avec 

ton maître » C’est en raison de ce que nous faisons que 

nous sommes qualifiés de bon et de fidèle. Et ainsi notre 

Être est défini par notre comportement. Dieu prend acte. 

Frères et Sœurs, la parabole de ce dimanche nous parle en 

fin de compte de Dignité, de notre qualité d’être « enfant de 

Dieu ». Dieu ne regarde pas sur la quantité de notre 

richesse, mais sur l’attitude et la confiance que nous avons 

dans la vie de chaque jour, avec nos frères et nos sœurs. 

Aussi, à chacun maintenant de se poser humblement pour 

être ou devenir ce « Bon et Fidèle serviteur » qui fera la joie 

de notre Seigneur. 

N’oublions pas le cri du Pape Saint Jean-Paul II lancé sur la 

place St Pierre en 1978 et qui est toujours d’actualité : 

« N’ayez pas Peur ! » A tous, bonne route dans votre vie de 

foi : Dieu nous aime. Amen.

(1) Henri J. M. NOUWEN (1932-1996) a enseigné à l'Université Notre-Dame, 

ainsi qu'à Yale et à Harvard. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages de 

spiritualité dont : Le retour de l'enfant prodigue (1995), Signes de vie 

(1997), Lettre de réconfort (1997).

•



Prières Universelles
R/Accueille au creux de tes mains
https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA

1/ « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un

voleur »— 1 Th 5, 1-6 Seigneur, augmente la foi chez tous les

membres de l'Eglise tout spécialement en cette période difficile

causée par la Covid 19. Que la parole de Jésus soutienne tous les

fidèles, prêtres et simples baptisés ! Prions

2/ « Qui craint le Seigneur mérite la louange. Pr 31, 10-13 ; 19-20 ;

30-31 »—Seigneur, tu sais bien que notre société cherche

à s'appuyer sur les recherches scientifiques pour faire face à la

pandémie. Que les progrès de la robotique ainsi que de

l’intelligence artificielle soient toujours au service véritable de

l’être humain ! Prions

3/ « Heureux qui craint le Seigneur ! Ps 127(128), 1-2,3,4-5 »—

Seigneur, c'est toi qui règnes sur le temps, aussi bien le passé que

le présent et l’avenir. Que chaque être humain vive pleinement

chacun des instants que tu lui donnes, malgré ses difficultés !

Prions

4/ « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai

beaucoup Mt 25, 14-30 »— Seigneur, s’inscrire dans la

fidélité n’est pas facile pour aucun être humain. Aide chacun

des paroissiens à croire à ton retour en servant leurs frères et

sœurs, malgré les difficultés causées par la pandémie ! Prions

Dieu le Père, reçois nos prières en ce jour. Regarde avec

bonté tous ceux qui s'isolent à cause de la peur, d’un manque de

confiance, tous ceux aussi qui ne sont pas assez prudents. Par le

Christ, ton fils, notre Seigneur. Amen.

Seigneur Dieu, reçois toutes nos demandes, transforme les 

souffrances que tes enfants vivent actuellement en un bien pour 

aider à la naissance d’un monde plus fraternel sous l’action de ton 

Esprit, par Jésus Christ, ton fils, bien aimé. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA


Geste de Paix

Nous ne pouvons pas faire de 

geste de paix mais si vous le 

souhaitez vous pouvez à cet

instant en geste de paix

envoyer à sms sympathique à 

une ou plusieurs personnes

que vous aimez



Nous pouvons
prier ou chanter 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=zUgHnZL4Zkk

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 pour les siècles des siècles !

https://www.youtube.com/watch?v=zUgHnZL4Zkk


Chants pour 
accompagner
la liturgie

Pour "la communion" spirituelle 

https://www.youtube.com/watch?v=4

heEZvR1Z7I

Heureux celui Que le Maître, 

en arrivant
Trouvera debout, Éveillé et vigilant!

Demeurez prêt; Veillez et priez
Jusqu'au jour de Dieu!

Heureux celui Que l'Époux, en pleine 
nuit,

Trouvera muni D'une lampe bien 
remplie!

Heureux celui Que le Roi, dès son 
entrée, Trouvera vêtu De la robe 
d'invité!

Heureux celui Que le Père, à la 
moisson,

Trouvera chargé Au centuple de ses 
dons!

Heureux celui Que le Christ, à son 
retour,

Trouvera joyeux Au service de l'Amour

https://www.youtube.com/watch?v=4heEZvR1Z7I


Prière recommandée par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.



Chant de fin : Tournés vers l’avenir : 

https://www.youtube.com/watch?v=

mXHDjx7Fmdw

Refrain: Tournés vers l'avenir, nous 

marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant.

Tournés vers l'avenir comme un peuple qui 

espère le soleil levant.

2 - Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint 

plane encore sur les eaux.

Dieu travaille et son œuvre est lumière, 

chaque jour l'univers est nouveau.

6 - Espérer contre toute espérance, chanter 

Pâques au milieu de la nuit.

Dans nos champs labourés de souffrance 

fais mûrir les moissons de la vie.

7 - Espérer le grand vent de ton souffle, 

nous irons où l'Esprit conduira.

Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous 

ensemble avançons sur tes pas.

12 - Espérer une terre nouvelle, plus de 

mort, plus de larmes ou de faim.

Nos maisons deviendront table ouverte, tu 

prépares avec nous ton festin

Chants pour 
accompagner
la liturgie

https://www.youtube.com/watch?v=mXHDjx7Fmdw

