Avant de commencer cette célébration, nous vous invitons à disposer sur une table
une bougie, une croix, une bible et une statue ou une carte de Marie, à placer le
nombre de chaises nécessaires dans cet espace prière. Prévoir une personne qui va
conduire la célébration.

Célébration de la Parole du dimanche 15 novembre 2020
Ce dimanche de la Journée mondiale des pauvres, nous invite à ouvrir et à tendre nos
mains, à accueillir la Parole de Dieu, à faire don de nous-même et à aimer notre prochain.
Aujourd’hui, le pape François nous dit que « Tendre la main aux pauvres est un impératif
dont aucun chrétien ne peut faire abstraction ».
Accueil :
En ce jour où nous ne pouvons pas nous rassembler, écoutons ce que Jésus vient nous
dire. En allumant cette bougie, nous redisons sa présence au milieu de nous et nous nous
nourrissons de sa Parole.
Commençons par chanter, un des deux chants suivants ou un chant connu de tous.
Chant : Vivre debout
https://www.youtube.com/watch?v=nVjhTPTwrH4
DEBOUT ! NOUS VOULONS VIVRE DEBOUT
AVEC TOUS CEUX QUI NE PEUVENT PLUS MARCHER.
VIVANTS ! NOUS VOULONS RESTER VIVANTS
AVEC TOUS CEUX QUI N’ONT RIEN A ESPÉRER.
Pour bâtir un Royaume d’amour et de tendresse
Nous entendrons le cri de toutes les détresses
Solidaires, nous sommes solidaires !
Pour annoncer aux pauvres une Bonne Nouvelle
Nous lèverons les yeux vers l’étoile éternelle
Solidaires, nous sommes solidaires !
Pour fonder une Église où chaque homme a sa place
Nous ouvrirons les portes avec foi et audace
Solidaires, nous sommes solidaires !
Ou
Chant : Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
https://www.youtube.com/watch?v=kD0O46s2Iic
R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs

Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !
Animateur : Nous commençons ce temps de célébration, en traçant sur nous le signe de la
croix.

Animateur : Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous
guérisse, nous nous reconnaissons pécheurs.
Animateur : Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Nous avons péché contre toi.
Animateur : Montre-nous ta miséricorde.
Et nous serons sauvés.
Une personne ouvre la Bible et lit ce passage de l’évangile de Saint Matthieu, au
chapitre 25, du verset 14 au verset 30.
Acclamation de l’évangile
On chante : Alléluia, Alléluia
Animateur : Demeurez en moi, comme je demeure en vous, dit le Seigneur ; celui qui
demeure en moi porte beaucoup de fruits.
Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon 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. 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. Louange à toi Seigneur Jésus

Lecture priante de la Parole de Dieu
Le texte est lu une première fois et après un temps de silence, je remonte en parlant en
« je », ce qui retient mon attention dans ce texte.
Le texte est lu une deuxième fois et après un temps de silence, je partage ce qui vient me
toucher par rapport à ma foi.
Le texte est lu une troisième fois et après un temps de silence, j’exprime une intention de
prière que m’inspire le texte. Cela peut être une demande, un merci, un pardon, un s’il te
plait, une louange...

Nous pouvons ensuite exprimer notre foi :
Credo :
Je crois en Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,

est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivant et les morts.
Je crois en l’esprit-Saint,
À la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
Avant de formuler nos intentions de prière, nous sommes invités à regarder la vidéo
de la Journée mondiale des pauvres de la diaconie de la Somme.
Voir sur le site du diocèse : https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/365020-journeemondiale-des-pauvres-2020/

Quelques mots pour accompagner la vidéo *:
La plupart des images de cette vidéo ont été tournées le samedi 17 octobre 2020 à
l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Le thème de cette journée était : «
Vers la justice sociale et environnementale pour tous ». Le vélo était l’emblème de cette
journée : De même qu’on vélo a besoin de ses deux roues, la justice pour tous et
particulièrement pour les plus vulnérables implique un engagement social et
environnemental. Cette journée a été l’occasion d’une réflexion avec des personnes en
précarité.
Le mot pauvre peut susciter des réactions. C’est pourtant un terme biblique et par la suite
un mot utilisé en Eglise où l’on parle d’une option préférentielle pour les pauvres
(doctrine sociale de l’Eglise). Un pauvre c’est une personne en situation de précarité, de
fragilité, de souffrance. La pauvreté peut-être financière, morale, culturelle, physique,
psychologique, spirituelle ou autre.

Questionnement
Ø Qu’est-ce que nous marque, nous touche, nous conforte dans nos convictions, dans
chaque témoignage (un mot, une phrase),
Ø Quels liens faisons-nous entre l’Evangile de ce jour (la parabole dite des talents) et la
journée mondiale des pauvres ?

Prière : pour les propositions 1 et 2.
Ceux qui le souhaitent peuvent exprimer des intentions de prière. Nous pouvons aussi
dire la prière proposée pour la journée mondiale des pauvres. Voir sur le site du diocèse.

En enfants bien aimés du Père, réunis au nom du Christ, nous pouvons dire:
Notre Père :
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.
Amen
Animateur : 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 le
Christ notre Seigneur. Amen.

Bénédiction
Animateur : Que le Seigneur nous bénisse : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Tout le monde se signe Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de
leurs enfants.
Nous pouvons terminer par un Je vous salue Marie ou par un chant
Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Un geste de solidarité :

- Partout où les églises sont ouvertes, veiller à proposer des attestations dérogatoires de
déplacement et veiller à ce qu’il y en ait toujours à disposition. Je peux aussi en envoyer à

des personnes dont je sais qu’elles n’ont pas d’imprimantes ou en mettre sur mon appui
de fenêtre.
- Participer à la collecte de denrées ou distribuer des repas
A partir du Lundi 9 Novembre et tous les lundis pendant le temps du reconfinement,
l’Equipe de l’Oasis St-Ho organise un dépannage alimentaire. Vous pouvez participer à la
distribution chaque lundi ou faire un don voir l’article sur le site.
-Donner du temps et de vos compétences auprès des associations de solidarité ou des
associations locales.
*Les citations de la vidéo sont extraites du message du pape à l’occasion de la 4ème journée mondiale des
pauvres : Le thème de cette journée c’est : « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) ….Le cri
silencieux des pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, toujours et partout, afin de leur
donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec eux pour les inviter à participer à la vie de la
communauté. ….L’Église n’a pas de solutions globales à proposer, mais elle offre, avec la grâce du Christ,
son témoignage et ses gestes de partage…. ….Tendre la main fait découvrir qu’existe en nous la capacité
d’accomplir des gestes qui donnent un sens à la vie. Que de mains tendues pouvons-nous voir tous les jours!
diaconie80@gmail.com
https://www.facebook.com/diaconie80/

Nous pouvons aussi lire le § 6 du message du pape :
« Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement la proximité, la solidarité, l’amour.
En ces mois où le monde entier a été submergé par un virus qui a apporté douleur et mort, détresse et
égarement, combien de mains tendues nous avons pu voir ! La main tendue du médecin qui se soucie de
chaque patient en essayant de trouver le bon remède. La main tendue de l’infirmière et de l’infirmier qui,
bien au-delà de leurs horaires de travail, sont restés pour soigner les malades. La main tendue de ceux qui
travaillent dans l’administration et procurent les moyens de sauver le plus de vies possibles. La main
tendue du pharmacien exposé à tant de demandes dans un contact risqué avec les gens. La main tendue du
prêtre qui bénit avec le déchirement au cœur. La main tendue du bénévole qui secourt ceux qui vivent dans
la rue et qui, en plus de ne pas avoir un toit, n’ont rien à manger. La main tendue des hommes et des
femmes qui travaillent pour offrir des services essentiels et la sécurité. Et combien d’autres mains tendues
que nous pourrions décrire jusqu’à en composer une litanie des œuvres de bien. Toutes ces mains ont défié
la contagion et la peur pour apporter soutien et consolation. » Et nous, en paroisse, en mouvement, en
association, en famille, dans notre entourage, Que faisons-nous déjà pour tendre la main à qui avons-nous
envie de tendre la main et comment allons-nous nous y prendre ?

