Pour prier à la maison en famille
Dimanche 15 novembre 2020

Préparation
 Préparer un espace où on est bien, avec des
cousins par terre pour les enfants, une bougie,
une icône, une image qui parle de Dieu, une
bible ouverte, une fleur, ….
 Imprimer l'annexe 1 et découper les 16 carrés
de la page 2
 Avoir les textes de la messe à disposition et
pour celui qui mène le temps de prière, avoir en
tête le déroulement

Temps de mise en route
Faire le signe de croix en invitant à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu en disant : (ou quelque
chose du même style avec vos mots !)
Nous sommes rassemblés ce matin pour prier et écouter la Parole que Dieu nous donne pour
cette semaine. Ensemble marquons nous du signe de son amour, le signe de croix : Au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit
Ecouter et chanter le chant "Pour tes cadeaux d'amour"
https://www.youtube.com/watch?v=58nyXWdXhe4
Temps de l'écoute de la Parole de Dieu


Lecture du livre des Proverbes

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.


Psaume (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5)

Lire le psaume en alternance : un enfant et tous
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.


Chanter un Alléluia puis lire l'Evangile

Évangile selon saint Matthieu
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 !’ » –
Petit mot d'explication
Cette parabole nous parle de la générosité de Dieu qui nous demande de faire fructifier nos propres
talents. Le talent, dans ce texte ne parle pas des dons humains que nous avons, comme la
gentillesse, la serviabilité, … Il représente une somme d'argent, le salaire de plusieurs années de
travail, ce qui nous permet de vivre. Jésus en parlant des talents confiés par le maître veut signifier
que celui-ci confie quelque chose de grande valeur, quelque chose qui nous fera vivre. Ce n'est
qu'après qu'il demande de les faire fructifier.
Dieu fait confiance et il est généreux. Il croit en nous, il a confiance en nous. Et nous, reconnaissonsnous tout ce qu'il nous donne, ce que nous avons reçu ? le mettons-nous au service de la vie ?
Pour approfondir le texte
Relire le texte de la parabole étape par étape. Inviter les enfants à placer sur le tableau vierge les
carrés préparés, au fur et à mesure que le texte en parle. Commenter et échanger comment cela
résonne en nous.
1. 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.
Attirer l'attention la générosité du Maître qui croit réellement en ses serviteurs
2. 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
Regarder les réponses des serviteurs
a. Les deux premiers prennent leur responsabilité au sérieux, ils se bougent et
travaillent. La confiance que leur fait le maître les poussent à y répondre et les rend
audacieux pour faire fructifié les talents. Ils osent parce qu'eux aussi ont confiance
dans leur maître.

b. Le troisième a peur, il n'a pas confiance dans son maître et il ne reconnaît pas la
confiance qu'il lui fait. Il n'entend pas l'invitation à oser, à faire fructifier sa vie, ses
capacités. La peur le paralyse et il enterre son bien.
3. 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 donnezle à celui qui en a dix
Le maître laisse le temps à ses serviteurs. Il n'est pas pressé. Ceux qui avaient confiance en
lui se voit encore plus récompensés et sont appelés à partager la joie, le bonheur de leur
maître. Mais celui qui a eu peur, qui se représente son maitre comme un patron implacable
qui s'enrichit sur le dos des autres, se voit être traité selon sa représentation. Il n'est pas en
communion avec lui, il se retire lui-même de la possibilité d'être aimé, de recevoir la vie de lui.
4. 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 !’
Le dénouement de la parabole invite à partager la joie du maître pour ceux qui lui font
confiance et cette joie est débordante
Pour prier
Inviter à prier en disant " Seigneur tu nous demandes de construire le Royaume de Dieu. Donne la
confiance et l'audace de faire grandir le trésor que tu nous as confié.
Se répartir les prières universelles ci-dessous

Seigneur, nous te prions pour l’Église d’aujourd’hui.
Qu’à l’exemple du Christ, elle se préoccupe
à construire l’avenir et à faire fructifier le trésor
qui lui a été confié, sans avoir peur
des risques à prendre.
Seigneur, nous te prions pour les jeunes
qui cherchent un sens à leur existence.
Que notre attitude positive à leur égard
les soutienne et les aide dans leurs projets.
Seigneur, nous te prions pour ceux
qui se sentent inutiles et sans valeur
dans un monde obnubilé par la réussite et le paraître.
Qu’ils découvrent le prix qu’ils ont à tes yeux
et les talents que tu leur as confiés
pour le service de leurs frères.
Seigneur, nous te prions pour ……(ajouter les personnes pour qui nous voulons prier)

Nous voulons aussi te te e dire merci pour…(nommer les talents que nous avons…)
te demander pardon pour………..
Terminer ce temps en récitant le Notre Père
Conclure en priant

Dieu notre Père,
tu as confié à chacun de nous
des talents à faire fructifier.
Que la force de ton Esprit
nous aide à travailler chaque jour
au service de ton Royaume.
Nous pourrons alors entrer dans ta joie,
toi notre maître et notre Dieu,
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.
Et réécouter le chant
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