PROPOSITION POUR UN TEMPS DE PRIERE PERSONNEL
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Confiteor
Je confesse à Dieu Tout Puissant,
Je reconnais devant mes frères,
Que j'ai péché
En pensées, en paroles,
Par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché !
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
Les anges et tous les saints,
Et vous aussi mes frères,
De prier pour moi Le Seigneur Notre Dieu.
Prière d’ouverture
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 Christ, notre Seigneur,
amen.
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt25.14-30)
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
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 ! »
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Prière universelle
Avec Saint Martin, que nous avons fêté la semaine passée, montre-nous, Seigneur, comment
partager et comment subvenir aux besoins des plus nécessiteux d’entre nous, nous t’en prions
ô Dieu d’amour.
Pour les volontaires du Secours catholique dont c’est aujourd’hui la journée nationale, afin que
leur générosité au service des pauvres soit davantage soutenue. Nous t’en prions ô Dieu d’amour.
Afin que chaque personne mette le ou les talents que tu leur as attribués au service de l’Eglise et
de la société, au service de ton amour en action dans le monde, nous te prions ô Dieu d’amour.
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.
Prière avant la Communion
Père très aimant, je viens à Toi en toute confiance, et je me jette dans Tes bras remplis d’amour et
de miséricorde.
Seigneur, j’espère que Tu ne me tiendras jamais éloigné de ta présence, Toi qui nous attires à Toi
avec tant d’amour en nous disant : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et
je vous soulagerai. Je viens, Seigneur ! Accepte mon cœur en offrande, je te le donne tout entier.
Je te donne mes yeux, pour voir toutes choses en Toi. Je te donne mes oreilles, pour entendre ta
Parole. Je te donne ma bouche, mes lèvres et ma langue, pour qu’ils te louent et chantent ta gloire
tout au long de la journée ; mes mains, tendues vers Toi au ciel dans la prière, ou vers les pauvres
quand je leur donne l’aumône, pour faire ta volonté ; mes pieds, pour qu’ils avancent sur le chemin
de la paix ; tous mes membres, pour qu’ils proclament : Qui est semblable à Toi ?
Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon être proclame son saint nom. Bénis le Seigneur, ô
mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. Désormais, je renonce librement aux choses terrestres,
car c’est en Toi que je trouve toutes choses. Je vis, mais ce n’est pas moi qui vis, c’est Toi qui vis
en moi. Je t’aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme et de toute ma force.
Amen.
Prière après la Communion
Âme du Christ, sanctifie-moi;
Corps du Christ, sauve-moi;
eau du côté du Christ enivre-moi;
passion du Christ, fortifie-moi;
Dans tes blessures, cache-moi;
Ne permets pas que je sois séparé de Toi;
De l’ennemi, défends moi;
à l’heure de ma mort, appelle-moi;
Ordonne-moi de venir à Toi
pour qu’avec les saints je te loue;
Dans les siècles des siècles. Amen!
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
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