
TENDS TA MAIN AU PAUVRE (SI 7, 32)
4ème journée mondiale des pauvres

Dimanche 15 novembre 2020 
33ème dimanche du temps ordinaire – année A

Ce dimanche, en famille, nous vous invitons à célébrer et à prier autour de la Parole de Dieu. 
Pourquoi ? Le Christ nous recommande : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis là, au milieu d’eux ». Chaque famille qui pratique la prière en famille peut donc expéri-
menter la présence discrète mais réelle de Dieu.
Comme nous y invite le Pape François depuis 2017, nous célébrons aussi ce dimanche la
journée mondiale des pauvres.
Il est donc tout à fait possible et encourageant de célébrer une liturgie domestique, c’est-à-
dire à la maison. Elle ne concurrence pas la messe à la télé, et on peut même faire les deux. 
Cette célébration invite certainement à y participer de manière plus active, en la préparant, en
nous y impliquant chacun. Les liens vers les lectures et les enregistrements audio Youtube
veulent soutenir notre prière. 

Avant la célébration : 
- Préparer le lieu : un coin-prière, une table avec une belle nappe, des bougies, un crucifix ou une
icône de Jésus mis en valeur, la Bible ouverte. 
- Décider de « qui fait quoi » : qui va lire la Parole de Dieu, les intentions de prière universelle ?
qui va conduire la célébration ? Chacun peut participer au nom de son baptême. 
- Couper nos téléphones portables.
- Faire silence extérieurement et intérieurement.

—————— Déroulement ———————
Accueil              Viens Esprit du Dieu vivant
                               https://www.youtube.com/watch?v=nREgae4InDY

Signe de Croix     Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Monition d’accueil

Ce dimanche, c’est la journée nationale de collecte du Secours Catholique. Et c’est aussi la 4ème journée
mondiale des pauvres. Celle-ci a été instituée en 2017 par le Pape François. Et si nous profitions de ce
temps de confinement pour « tendre la main au pauvre » comme nous y invite le Pape ? Que notre prière
nous y aide, en communion avec toute l’Eglise. 

Célébration familiale à la maison

Proposition
du diocèse

d’Arras 



Préparation pénitentielle  
Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père.
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Toi qui vis près du Père, et nous attires vers lui dans l’unité de l’Esprit Saint. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Gloire à Dieu    https://www.youtube.com/watch?v=QyCRTjjEXxQ&list=RDQyCRTjjEXxQ&start_radio=1

Prière                  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. 

1. Lecture         Lecture du Livre des Proverbes : 31, 10-13 19-20 30-31
https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe#messe1_lecture1

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 ! 

Après la lecture, chacun prend quelques instants de silence pour retenir personnellement 
ce qu’il a entendu d’important. 

Psaume            127. Heureux qui craint le Seigneur

https://www.youtube.com/watch?v=lthkf1VCbFc

2. Lecture          Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : 5 1-6
https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe#messe1_lecture3

POUR ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas
besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du

Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle
tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs
sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n’êtes
pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes

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.



tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres.
Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.

Après la lecture, chacun prend quelques instants de silence pour retenir personnellement 
ce qu’il a entendu d’important 

Acclamation    Tous se lèvent pour chanter l’alléluia : 
https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc

3. Évangile         Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 25, 14-30
https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe#messe1_lecture4

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 !’ »

Méditation        Ce chant nous aide à méditer sur l’évangile :
https://www.youtube.com/watch?v=h8TZC2KQbOQ

                          Mgr Leborgne, notre évêque, nous propose cette méditation : 
https://bit.ly/3eT8g0T
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Symbole de la foi
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 vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Intercession     Cette prière est écrite à partir du message du Pape François pour cette Journée. (en bleu vous
retrouvez des extraits de ce message). Si vous souhaitez le lire en entier : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html

Introduction à la prière universelle : 
Unis aux mots et prières du pape François, nous faisons monter vers toi nos intentions.
R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 

« La pauvreté prend toujours des visages différents qui demandent une
attention à chaque condition particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons
rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus
faibles (cf. Mt 25, 40). »

Toi, le Père des pauvres, apprends-nous à regarder l’exclu, le plus fragile, comme celui qui nous
révèle qui tu es. R/

« Le temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le
prochain en difficulté… La bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière
atteint son but quand elles sont accompagnées par le service aux pauvres. »

Toi, le Père des pauvres, apprends-nous à trouver le juste équilibre entre l’action et la prière. R/
« Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque
et nous interroge. … La communauté chrétienne est appelée à s’impliquer dans
cette expérience de partage, sachant qu’il ne lui est pas permis de la déléguer à
qui que ce soit. »

Toi, le Père des pauvres, donne à notre communauté chrétienne de savoir répondre à l’exigence
de cet appel. R/

Dans la société actuelle, « il arrive de plus en plus souvent que la hâte nous
entraîne dans un tourbillon d'indifférence, au point que l'on ne sait plus reconnaître
tout le bien qui se fait quotidiennement, en silence et avec grande générosité. »

Toi, le Père des pauvres, apprends-nous à regarder toutes ces mains tendues qui donnent du
sens à la vie. R/

« Ce moment que nous vivons a mis en crise beaucoup de certitudes. Nous nous
sentons plus pauvres et plus faibles parce que nous avons fait l’expérience de la
limite et de la restriction de la liberté... Enfermés dans le silence de nos maisons,
nous avons redécouvert l’importance de la simplicité et d’avoir le regard fixé sur
l’essentiel. »

Toi, le Père des pauvres, inscrit au plus profond du cœur de chacun que nous avons besoin les
uns des autres, besoin de relations vraies et fraternelles. R/

Notre Père          Tous disent ensemble la prière des enfants de Dieu : Notre Père…



DIOCÈSE D’ARRAS EN LIGNE

http://www.arras.catholique.fr

https://www.facebook.com/diocesearras/

https://www.youtube.com - Diocèse d’Arras 

LES MESURES SANITAIRES EN ŒUVRE 
DANS LE DIOCÈSE D’ARRAS :
— aucun office religieux dans les églises
— ne se déplacer jusqu’aux églises, si elles sont ou-
vertes, que pour prier individuellement.

Prière à Marie   Tournés vers une image de la Vierge Marie, nous la prions : 
https://www.youtube.com/watch?v=-Gim_t7dlqE

Bénédiction      Celui / celle qui conduit la célébration dit : 
Que Dieu nous bénisse, aujourd’hui et chaque jour de cette nouvelle semaine. Qu’il nous donne sa force,
sa joie et sa grâce au quotidien, au nom du Père du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
(chacun trace le signe de Croix sur lui-même)

Louange            Laissez-vous mener par l'Esprit. 
https://www.youtube.com/watch?v=WV3pd123Y34

————— Pour aller plus loin avec le saint de la semaine ————— 
Sainte Cécile
Après la célébration ou plus tard dans la journée, ou même plus tard dans la semaine, on peut continuer à
prier en famille, accompagné par un saint que nous célébrons prochainement : sainte Cécile, patronne des
musiciens et des choristes, fêtée le dimanche 22 novembre. Voici sa biographie résumée : 
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/18/Sainte-Cecile-de-Rome.html

En cette période de confinement, il est offert aux
catholiques de participer au geste liturgique de la quête.
La quête de ce 33ème dimanche des temps ordinaires
soutient les actions deu Secours catholique :
.https://donner.catholique.fr/quete-v2/
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Vous pouvez aider directement 
le Secours catholique : 
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don

Si je joue d’un instrument, je peux, durant la semaine,
préparer un petit morceau que j’offrirai dimanche
prochain, pendant notre célébration à la maison.


