
Notre Père 

Oraison finale 

Prions. Par ta Parole et par ton Pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes 

fidèles : accord-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés 

pour toujours à la vie de ton Fils. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Chant final 

Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 

resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 

nous nous passerons du soleil, 

il n’y aura plus jamais de nuit,  

Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

car l’ancien monde s’en est allé. 

3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. 

Soyez donc dans la joie vous les Cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 

On peut encore prendre un chant à la Vierge Marie. Par exemple : 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie : 

en ma chair s’accomplit la Promesse, alléluia, Alléluia. 

1. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 

2. Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. 

3. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. 

4. Son amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui le craignent. 

 

La semaine prochaine : Vous pouvez venez prier quelques instants, de manière 

échelonnée : 

- le samedi 21/11 entre 18h et 19h à Saint-Hilarion 

- le dimanche 22/11 entre 10h30 et midi à Gazeran 

- le dimanche 22/11 entre 18h et 19h à Hermeray 
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Fiche pour une liturgie dominicale en famille 

en l’absence de messe paroissiale 

 Conseils pratiques pour préparer la liturgie  

Préparez un coin prière assez vaste. 

Eteignez les téléphones fixes et mobiles. 

Assurez-vous que personne n’a de tâche en cours (cuisine etc.) 

Répartissez les rôles (bougies, lectures, chants et musique, présidence). 

Préparez les lectures (dans un missel ou aelf.org) : 

Pr 31, 10-31 – Ps 127 – 1Th 5, 1-6 – Mt 25, 14-30 

 Déroulement liturgique 

Rites d’ouverture 

Chant d’ouverture. Nous suggérons : 

A Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force, 

à Toi la majesté, ô Dieu à jamais. 

1. Toi l’Agneau immolé, Toi l’Agneau immolé 

Tu t’es livré pour nous, Tu t’es livré pour nous, 

Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang, pour nous sauver. 

2. Et Dieu t’a exalté,  

Il t’a donné le nom, 

Au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. 

3. Sur la terre et aux cieux, 

Tout genou fléchira, 

Toute langue dira, Tu es Seigneur ! 

On peut enchaîner plusieurs chants pour entrer dans la louange dominicale. 



Liturgie pénitentielle : 

Après une introduction, prendre un temps de recueillement intérieur. Puis 

réciter le « Je confesse à Dieu » et chanter le Kyrie. 

A la place du « Je confesse à Dieu », on peut utiliser les invocations dialoguées, 

également suivies du Kyrie : 

Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. 

Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. 

Gloria 

Prière d’ouverture : Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et 

pour faire de nous tes enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu 

aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, accord-nous la vraie 

liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre 

Dieu qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Liturgie de la parole 

On s’assoit. 

On peut omettre une des deux lectures si cela convient mieux aux participants 

en faisant suivre celle conservée par le psaume. 

Après la lecture, il est possible d’échanger pour s’assurer de la bonne 

compréhension du texte et aider à son assimilation. 

L’Evangile est acclamé par le chant de l’Alléluia (on se lève). 

Quelques pistes de méditation de l’Evangile 

Que devaient saisir les auditeurs de Jésus en entendant cette parabole ? A quoi 

surtout pouvait leur faire penser ce serviteur qui avait enfoui son talent ? Leur 

fallait-il penser au peuple juif à qui l’on avait confié beaucoup mais qui n’avait 

pas fait fructifier son dépôt ? Leur fallait-il songer aux pharisiens qui 

cherchaient leur sécurité dans la pratique minutieuse de la Loi, mais qui, en se 

refermant égoïstement sur eux-mêmes, rendaient la religion stérile ? Puisque 

Jésus reproche aux scribes de n’avoir pas fait part du Don de dieu à leur 

compatriotes, on pourrait penser que c’est à eux que fut adressé à l’origine la 

parabole des talents ;: on leur a confié quelque chose de suprême importance, 

la Parole de Dieu, mais, comme les serviteurs de la parabole, il leur faudra 

bientôt rendre des comptes et dire ce qu’ils ont fait du gage confié ; en ont-ils 

usé comme le voulait Dieu, ou comme le troisième serviteur, égarés par leur 

égoïsme et un dédain inconsidéré du don de Dieu, ont-ils fait perdre à la 

Parole de Dieu son efficacité ? 

Saint Matthieu a inséré notre parabole au milieu des autres « paraboles de 

parousie ». Il s’agit d’inviter à la vigilance, puisque l’heure de la Parousie est 

incertaine. A deux reprises, cette interprétation christologique s’est marquée 

dans la parabole : dans l’expression « viens au festin de ton maître » et dans 

l’ordre de rejeter le serviteur inutile dans les ténèbres extérieures ». Dans ces 

deux phrases, ce n’est plus un marchand terrestre qui parle, mais le Christ du 

Jugement dernier, qui donne part au Monde nouveau. Joachim Jeremias. 

Après un temps d’échange et de réflexion sur les textes, on se lève pour les 

derniers rites. On peut aussi conclure cet échange par un chant de méditation, 

par exemple :  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d’amour,  

sa justice demeure à jamais. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3. Comme un père pour ses enfants,  

tendre est le Seigneur pour qui le craint,  

de son cœur jaillit l’amour. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2. Il pardonne toutes tes fautes,  

de tes maladies Il te guérit,  

à la fosse Il rachète ta vie. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

4. La bonté du Seigneur se répand 

sur qui accomplit sa volonté,  

attentif à sa Parole. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, 

toutes ses œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Credo 

Prière universelle : 

15 novembre : 4ème Journée mondiale des Pauvres. Cette journée est 

l’occasion de prendre en compte la pauvreté au seuil de nos communautés. 

Le Secours catholique sollicite votre aide matérielle en ce dimanche 

(enveloppes dans les églises ou don dématérialisé sur : 

don.secours-catholique.org). 

Chacun propose une intention. Prévoir un refrain, par exemple : 

« Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ». 

https://www.catholique78.fr/2020/11/12/15-novembre-4eme-journee-mondiale-des-pauvres/

