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Pour célébrer le 33° dimanche 

 
 

 
Disposer à l’endroit où l’on célèbre une croix, une bougie ou la lampe confectionnée la semaine 
dernière. 
Avec les enfants on peut préparer, avant le temps de célébration, des intentions de prière en 
mettant sur des petits papiers les noms de personnes qu’on veut confier au Seigneur (les plus 
jeunes peuvent décorer les papiers sur lesquels les noms sont écrits). On met les noms dans une 
belle coupe dans notre lieu de prière et au moment de la prière universelle chacun prend un ou 
plusieurs de ces papiers et proclame le nom qui est écrit. 
On prendra le même chant (E 220) :   https://www.youtube.com/watch?v=4heEZvR1Z7I 
 

Demeurez prêts, 
Veillez et priez 

Jusqu’au jour de Dieu. 

4. Heureux celui que le père, à la moisson, 
Trouvera chargé au centuple de ses dons ! 

5. Heureux celui que le Christ, à son retour, 
Trouvera joyeux au service de l’Amour ! 

 
   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

Faisons silence en nous et mettons nous en présence du Seigneur. 
Faisons un court temps de silence puis prions : 

Seigneur notre Dieu, regarde ton peuple qui te prie avec confiance. 
Donne-nous de trouver notre joie dans la fidélité à ton amour 
 et rends-nous dignes des biens que tu nous donnes. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (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 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 !’ » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
Méditation 

 « Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, 
ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. » (Thes 5,5) 

C’est ainsi que parle saint Paul aux Thessaloniciens dans la deuxième lecture, et l’évangile, après la 
parabole de dix jeunes filles qui nous invitait à veiller, ouvre sur un conte en disant, « En effet, il en 
est comme d’un homme qui … ». 
On comprend alors que ce qui va nous être conté est la conséquence de l’appel à veiller.  
S’il faut veiller, il ne faut pas rester inactif ! 
En effet le Seigneur, comme à ces trois hommes, nous a confié un trésor.1  
A chacun de nous, selon ses capacités, il a confié de faire grandir son royaume. 
Lors de la dernière rencontre avec ses disciples il leur dira : « Allez de toutes les nations faites de 
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout 
ce que je vous ai prescrit. » Mt 26,19-20 
Qui donc sont ces serviteurs ? 
Ce sont des gens qui ont été fidèles en peu de chose dit le maître. Ils ont juste fait ce qu'ils avaient à 
faire.  
Cela signifie que le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires, comme dit la 
parabole "chacun selon ses capacités", mais qu'il nous demande de vivre au mieux ce que nous 
avons à vivre. Car c'est dans le quotidien de notre vie que le Seigneur attend que nous fassions 
grandir son Royaume, exactement comme la femme vaillante de la première lecture. 
C’est dans le quotidien de nos journées, dans notre façon de vivre, que doit transparaître le 
dynamisme de vie et d’amour du Royaume annoncé par Jésus. 

                                           
1 Un Talent équivaux à environ 100 000 € 
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Pour les deux premiers serviteurs, la confiance qui leur est accordée va mettre en eux une confiance 
en retour qui créera en eux un dynamisme extraordinaire et fera d’eux des collaborateurs de leur 
maître. 
Pour le troisième c‘est la peur qui va l’enfermer sur lui-même et qui, si j’ose dire va l’enterrer avec 
son trésor, l’entraîner dans les ténèbres, loin de la Joie du Royaume. 
Le jugement ne porte pas sur une conduite morale, mais sur la qualité de relation avec le maître, sur 
la confiance donnée ou refusée au Christ. 
Sommes-nous prêts à mettre toute notre confiance en celui qui nous a aimés jusqu’à mourir, pour, 
avec lui, ouvrir au monde les portes de l’espérance et de la Joie ? 
Heureux ceux d’entre nous à qui le Seigneur dira : 

“Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses,  
je t’en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître !” 

 
Pour continuer notre méditation pendant la semaine : 

Comment le « trésor » que le Seigneur m’a confié fait-il transparaître le dynamisme de vie 
et d’amour du Royaume dans le quotidien ?  
Ou encore, partons à la découverte de ce « trésor » caché chez un de nos proches que ce 
soit au travail, en famille ou autres….  
Cela peut être l’occasion d’une belle action de grâce ! 

 
Prière universelle 

Dans une prière confiante faisons monter vers Dieu nos demandes 
1. En cette journée qui leur est consacrée, prions pour nos frères dans la pauvreté. 

Prions pour Tous ceux qui se dévouent à leur service dans de nombreuses associations en 
particulier le Secours Catholique. 
Prions pour les responsables des affaires publiques qui travaillent à faire reculer la pauvreté. 
Seigneur entends nos prières. 

Rf. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous, regarde notre terre, entends notre prière. 
2. En cette semaine ou nous avons fait mémoire de ceux qui sont tombés pendant la première 

guerre mondiale, prions le Seigneur pour tous ceux qui aujourd’hui encore meurent à cause de la 
guerre dans de nombreuses parties du monde, en particulier dans le Haut-Karabagh et en 
Éthiopie. 
Seigneur entends nos prières. Rf. 

3. Prions pour tous les baptisés. 
Que chacun rende grâce au Seigneur pour le trésor reçu de lui, et qu’il n’ait pas peur de se 
mettre au service du monde pour faire grandir le Royaume de Dieu. 
Seigneur entends nos prières. Rf. 

4. Prions pour Mme Brigitte LACOSTE (née D’adda) et M Vincent PONDICQ qui nous ont 
quittés cette semaine, qu’ils marchent sur la terre des vivants. Rf. 

5. Nos intentions personnelles. Rf. 
Seigneur notre Dieu, tu combles de tes dons ceux qui t’accordent leur confiance. 
Écoute les prières que nous t’adressons et accueille-les dans ta bienveillance. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur.  Amen 
 

 Unis par l’Esprit Saint au Christ notre frère et par lui les uns aux autres, osons dire 
ensemble : Notre Père, ….. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la Puissance et la Gloire, 
 pour les siècles des siècles. Amen 
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 Prions encore 

Regarde avec amour, Seigneur, le peuple qui se confie à toi ; 
 donne-lui ton Esprit pour que chaque jour  
 il travaille au bonheur de tous  
 en se confiant à l'avenir que tu lui promets,  
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen 

 
Bénédiction 
Si on est plusieurs, celui qui dit la prière de bénédiction lève la main (en geste d’imposition) au-
dessus de tous avant de prononcer la prière. 

Que ta bénédiction, Seigneur, descende sur notre monde, 
Sur tous ceux qui travaillent avec toi pour que grandisse ton Royaume, 

et sur chacun de nous en ce jour.  
Toi qui es le Père  le Fils et le Saint Esprit.  Amen. 

Chantons … 
4. Le Seigneur nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, 

Alléluia ! Bénissons-le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 

Alléluia ! Bénissons-le ! 
Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines : 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

 
Musique pour accompagner le chant :   https://www.youtube.com/watch?v=vBOeEcKZCXs 
 
 

La 4e journée mondiale des Pauvres  
« Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée Mondiale des Pauvres, signe 
concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Aux autres Journées mondiales 
instituées par mes Prédécesseurs, s’ajoute celle-ci. », annonçait le pape François pour la première Journée 
mondiale des pauvres le 19 novembre 2017.  
Cette année le thème de cette 4e journée : « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) 

C’est aussi la Journée Nationale du Secours Catholique qui nous alerte sur l’augmentation de la pauvreté 
chez nous et partout dans le monde. 
Habituellement la quête de ce dimanche est destinée au Secours Catholique, si vous désirez faire un don 
vous pouvez le faire en ligne à la délégation Drôme-Ardèche : http://dromeardeche.secours-catholique.org 
ou à l’adresse suivante : 
Secours catholique Délégation de Drôme - Ardèche 
525, rue André Malraux. Z.A. Les Savines.   07500 Guilherand-Granges 

 
 
 
 

Paroisse saint Marcel en Diois, 9, rue saint Vincent 26150 DIE 
   Retrouvez-nous sur http://diois.catholique.fr 


