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DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 (33ème Dimanche du Temps Ordinaire)
A – Pour entrer dans la prière
-

Au choix :

« Venez, Esprit d'Amour, apportez au monde la fraîcheur de votre Souffle sanctifiant. Enveloppez tous
les hommes du rayonnement de votre Grâce ! Emportez-les tous dans les splendeurs de votre Gloire.
Venez les réconforter dans le présent encore si lourd d'angoisses, éclairez l'avenir incertain de
beaucoup, raffermissez ceux qui hésitent encore dans les voies divines »
Marthe ROBIN
-

Ou bien :
Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen.

B – A l’écoute de la Parole de Dieu

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (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 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. 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.’ »

C – Faire retentir l’écho de la Parole de Dieu
Je laisse le silence s’installer en moi. Que m’apporte-t-il ?
Je relis ce passage (lentement) en visualisant le départ et le retour du maître.
Je suis le serviteur à qui le maître à confier les 5 talents. Je peux demander à l’Esprit Saint de me les
montrer. Quels sont les talents que j’ai reçus (charismes, dons, capacités …) ?
Je peux rendre grâce au Seigneur pour ses dons. Y en a-t-il un en particulier que je pourrai déployer
cette semaine ?
Je relis une troisième fois ce passage et je répète à voix basse : « entre dans la joie de ton maître »,
jusqu’à entrer pleinement dans le silence dans lequel je reste.
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

D – Je rends grâce à Dieu pour sa présence et je dis le Notre Père
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