
33ème dimanche du Temps Ordinaire (A) - 16 novembre 2014 
 

Qu’avez-vous fait en mon absence ? La parabole des talents, une question de confiance en Dieu et en nous. 
(1 Thessaloniciens 5, 1-6; Matthieu 25, 14-30) 

 
Président : Guy Lapointe, organiste : Sylvain Caron, chantre : Claude-Marie Landré 

 
n.b. vente de cartes ATD aux portes de l’église avant et après la célébration 
_______________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
1.2 MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 CHANT D’OUVERTURE :   Dieu m’a donné couplets 1 et 4 (faire lever l’assemblée) 
 
DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE, ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN 
 
Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création 
Pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle. 
 
Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains 
De quoi rassasier la faim de tous les peuples. 
 
1.4 PRIÈRE D’OUVERTURE  (Denis) 
 

Seigneur, nous te prions. 
 
Dans notre monde qui ignore Dieu, 
Nous sentons vaciller notre civilisation 
Et s’étioler notre rêve d’une société juste. 
 
Coupables et impuissants, nous craignons Ton jugement : 
Qu’avons-nous fait des talents que tu nous as confiés ? 
Qu’avons-nous fait de la confiance dont tu nous as investis ? 

 
Redis-nous, Seigneur, que tu nous demandes seulement ce dont tu nous sais capables, 
Redis-nous que NOUS sommes les bâtisseurs de ton Royaume, 
Un Royaume qui donne la première place aux humiliés. 
 
Pour ce renversement des valeurs, 
Donne-nous la certitude qu’aujourd’hui encore 
Ton Esprit est à l’œuvre, 
Ta parole toujours pertinente 
Et que, par nous et avec tous, ce monde peut être sauvé. 
 
Nous avons confiance en Toi, qui, le premier, a mis ta confiance en nous. 
Aussi, loué sois-tu 



Toi qui es Père, Fils et Esprit, 
Guidant les humains de bonne volonté 
Aujourd’hui comme hier, demain et à jamais 
Pour la suite du monde. 
Amen! 
 

1.5  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (couplets 3 et 6) 
 
DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE, ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN 
 
À tous les peuples rassemblés, il redit sa fidélité 
L’espoir d’un monde transformé par sa parole. 
 
Pour que jamais nos cœur se ferment sous l’abondance des richesses 
Il nous confie les plus petits de son Royaume. 
 
Chantre : Faire asseoir l’assemblée 
   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 PREMIÈRE LECTURE : 1 Th 5, 1-6 (Michèle) 
 
Paul s’adresse aux chrétiens de Thessalonique : 
 
Au sujet de la venue du Seigneur, il n’est pas nécessaire qu’on vous parle de délais ou de dates. 
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 tous des enfants 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. 
 
2.2 MUSIQUE D’ORGUE 
 
2.3 CHANT DE MÉDITATION  

Confiance du cœur (tous les couplets, mais le refrain n’est repris qu’une fois sur deux)  
 
CONFIANCE DU CŒUR, SOURCE D’ESPÉRANCE, JÉSUS DONNE-NOUS UN CŒUR DE PAUVRE 
 
Tu nous as comblés de tes biens, tu nous as confié cette terre,  
pour que vienne un monde nouveau, tu nous as laissé ton Esprit, j’ai confiance en Toi ! 
 
Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses 
Donne-nous de gérer tes biens pour que vienne enfin la justice, j’ai confiance en Toi ! 
 
CONFIANCE DU CŒUR, SOURCE D’ESPÉRANCE, JÉSUS DONNE-NOUS UN CŒUR DE PAUVRE 
 
Tu nous mènes aux verts paturages, tu nous conduis aux sources vives 
Pour que chacun porte du fruit et ouvre un chemin d’espérance, j’ai confiance en Toi ! 



 
Dans ta tendresse et ta bonté, tu nous as confié ta Parole 
Pour révéler aux plus petits l’espoir d’un monde plus humain, j’ai confiance en Toi ! 
 
CONFIANCE DU CŒUR, SOURCE D’ESPÉRANCE, JÉSUS DONNE-NOUS UN CŒUR DE PAUVRE 
 
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  Matthieu 25, 14-30 (Guy) 
 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole : 
 
«  Un homme, qui partait en voyage 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 ! » 
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :      
 
LES MOTS QUE TU NOUS DIS SURPRENNENT NOS ATTENTES,  
MAIS QUI ES-TU JÉSUS, POUR NOUS PARLER AINSI ? 
 
2.5 Homélie  (Guy) 
 
2.6 ORGUE      



 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
n.b. un des ados aura été recruté par Denis pour accompagner le président 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 

Dieu, nous te louons 
Et de disons notre joie 
De pouvoir t’appeler « Père ». 
Oui, nous savons que tu nous aimes, 
Que nous sommes importants à tes yeux 
Et que tu nous as gravés 
Sur les paumes de tes mains. 
Tu nous  a donné des talents. 
Qu’en faisons-nous? 
 
Tu es le seul à faire confiance 
À chacun et chacune d’entre nous, 
Le seul à espérer en nous, 
Même quand tout semble mort 
Et qu’il n’y a plus d’espérance. 
 
Tu nous as manifesté ta tendresse, 
En nous envoyant ton propre fils. 
Il est né au monde 
Pour que nous vivions en plénitude, 
Et il est mort 
Pour permettre aux hommes et aux femmes 
D’être vraiment libres, 
Pour permettre à notre terre humaine et fraternelle. 
Ressuscité des morts, 
Il est présent parmi nous 
Avec toi et ton Esprit. 
 
Aussi, nous qui croyons 
Que tu partages notre propre vie, 
Que tu t’intéresses à chaque être humain, 
Nous nous unissons à toute cette foule 
qui ont découvert ton amour, 
qui vivent de ta vie 
et nous te chantons notre admiration : 
 



 
ACCLAMATION CHANTÉE (couplets 3, 4, 5) 
 
À TOI LA LOUANGE ET LA GLOIRE, ÉTERNELLEMENT ! 
 

Béni sois-tu Seigneur, pour ta présence éternelle ! 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour la venue de ton règne ! 
 
Béni sois-tu, Toi le Dieu qui libères ! 

 
  
Prière eucharistique (suite) 
Oui, Dieu, tu es saint et grand, 
Tu es l’amour, 
Tu es la liberté, joie et vérité. 
C’est toi le Juste qui ne déçoit pas, même quand tu sembles t’absenter. 
Tu es le seul à être purement toi-même 
Sans aliénation et sans mensonge. 
Et c’est bon de te connaître. 
Tu permets à chacune et chacun d’entre nous de te ressembler 
Et d’être pour les autres, 
Amour, liberté, joie et vérité. 
 
Tu nous rassembles en ce moment, 
Comme un Père réunit ses enfants, 
Pour nous redire les mots  
De ta tendresse. 
 
Nous ne venons pas les mains vides, 
Mais nous t’apportons ce que nous sommes; 
Nous venons avec nos vies, 
Avec nos peines, avec nos joies : 
Les nôtres et celles des hommes  
Des femmes et des enfants 
Que nous associons à notre offrande. 
 
C’est pour nous rendre plus humains, 
Plus vrais, plus fraternels 
Que nous refaisons le geste que Jésus a fait au soir du Jeudi. 
Rappelons-nous : 
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
  La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort le rompit de sa main. 

Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,  
afin de libérer l’espoir pour les humains. 

 
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 



PAUSE 
  À la fin du repas, 
  Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,  
  amis faites ceci en mémoire de moi ». 
 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Désormais, 
  mangez de ce pain, 
  buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
 

PAUSE 
 
ANAMNÈSE 
 

CHRIST EST VENU, CHRIST EST NÉ, CHRIST A SOUFFERT, CHRIST EST MORT 
CHRIST EST RESSUSCITÉ, CHRIST EST VIVANT 
CHRIST REVIENDRA, CHRIST EST LÀ (bis) 

 
Nous rappelons ainsi, Dieu, 
Que ton Fils est mort pour nous, 
Que tu l’as ressuscité, grâce à ton Esprit 
Et qu’il est maintenant 
Celui qui donne vie au monde, 
Celui que nous attendons dans la foi 
Tout en le sachant présent au milieu de nous. 
 
Accueille maintenant, Dieu, 
Nos prières silencieuses et de vive voix : 

  
(note : deux intentions, et l’invocation chantée après chacune) 
 
INVOCATION  DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE, ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN 
 
 Intention de prières  (Françoise) 
 
Nous pensons aux préjugés dont sont victimes les laissés-pour-compte du développement 
Assistés sociaux, demandeurs d’asile, attardés mentaux, anciens détenus… 
Ils seraient sans talents, sans mérite, sans courage… ils seraient paresseux et geignards. 
 
Puissions-nous comprendre que c’est non seulement POUR eux, mais surtout AVEC eux comme partenaires, 
à leurs côtés, à leur rythme et à leur service que nous construirons le Royaume de Dieu. 
 
INVOCATION  DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE, ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN 
 



Comment utiliser nos talents ? C’est un bien vaste chantier que de construire le Royaume de Dieu et de 
soulager les détresses du Monde ! Mais il nous est seulement demandé de contribuer, à notre mesure, dans 
notre bout de jardin, mais avec confiance et persévérance. 
 
Puissions-nous surmonter la désespérance et aider chacun à découvrir combien il est indispensable à la 
construction d’une humanité fraternelle et pacifiée. 
 
INVOCATION  DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE, ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN 
 
 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     
 
C’est alors que nous pouvons chanter encore :     
 
 Par Jésus, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
 
3.5 Invitatoire à la communion 
 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION Pain rompu couplets 1, 2 et 4 
 

Pain rompu pour un monde nouveau 
Deviens en nous ferment qui rassemble 
Pour accueillir et pour nous rappeler 
Les soifs et les faims de l’humanité… refrain 

POUR ANNONCER UN MONDE NOUVEAU, POUR PRÉPARER UN MONDE NOUVEAU  
 
Pain rompu pour un monde nouveau 
Deviens en nous ferment d’espérance 
Pour proclamer en ce monde écrasé 
Le Dieu venu guérir et libérer… refrain 

  Pain rompu pour un monde nouveau 
Deviens en nous un pain de partage 
Pétri d’amour, rompu et mangé 
Sur la grand’ table de l’humanité… refrain 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.6 PRIÈRE FINALE (Guy) 
 
Ce que tu as commencé en nous, 
Seigneur, tu peux l’accomplir. 
 
Tu nous as donné le pain de ta parole, 
Le pain et le vin  de la vie, 
La nourriture qui donne la force de toujours reprendre et continuer  
Notre marche. 
 
Voici que nous allons repartir avec espérance 
Vers nos sœurs et frères, 
Vers nos travaux, 
Vers le monde. 
Nous le savons 
Tu viens de nous le redire, 
Il n’est pas d’autre route que ce monde 
Pour conduire vers toi 
Et la joie que tu promets 
À nos travaux et à nos espoirs. 
Fais- nous  comprendre, par ton Esprit 
Qu’il dépend  de nous  que cela soit vraiment 
Aujourd’hui  et demain. 
 
 
3.7 AVIS  (                    ) + intervention de Francine 
 
3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (Guy) 



33ème dimanche du Temps Ordinaire (A) - 16 novembre 2014 
Qu’avez-vous fait en mon absence ? La parabole des talents, une question de confiance en Dieu et en nous. 

(1 Thessaloniciens 5, 1-6; Matthieu 25, 14-30) 
 
CHANT D’OUVERTURE 
 
DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE, ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN 
 
Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création 
Pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle. 
 
Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains 
De quoi rassasier la faim de tous les peuples. 
 
--- 
 
À tous les peuples rassemblés, il redit sa fidélité 
L’espoir d’un monde transformé par sa parole. 
 
Pour que jamais nos cœur se ferment sous l’abondance des richesses 
Il nous confie les plus petits de son Royaume. 
 
 
CHANT DE MÉDITATION  
 
CONFIANCE DU CŒUR, SOURCE D’ESPÉRANCE, JÉSUS DONNE-NOUS UN CŒUR DE PAUVRE 
 
Tu nous as comblés de tes biens, tu nous as confié cette terre,  
pour que vienne un monde nouveau, tu nous as laissé ton Esprit, j’ai confiance en Toi ! 
 
Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses 
Donne-nous de gérer tes biens pour que vienne enfin la justice, j’ai confiance en Toi ! 
 
CONFIANCE DU CŒUR, SOURCE D’ESPÉRANCE, JÉSUS DONNE-NOUS UN CŒUR DE PAUVRE 
 
Tu nous mènes aux verts paturages, tu nous conduis aux sources vives 
Pour que chacun porte du fruit et ouvre un chemin d’espérance, j’ai confiance en Toi ! 
 
Dans ta tendresse et ta bonté, tu nous as confié ta Parole 
Pour révéler aux plus petits l’espoir d’un monde plus humain, j’ai confiance en Toi ! 
 
CONFIANCE DU CŒUR, SOURCE D’ESPÉRANCE, JÉSUS DONNE-NOUS UN CŒUR DE PAUVRE 
 
 
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE    
 
LES MOTS QUE TU NOUS DIS SURPRENNENT NOS ATTENTES,  
MAIS QUI ES-TU JÉSUS, POUR NOUS PARLER AINSI ? 
 
 



ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
 
À TOI LA LOUANGE ET LA GLOIRE, ÉTERNELLEMENT ! 
 

Béni sois-tu Seigneur, pour ta présence éternelle ! 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour la venue de ton règne ! 
 
Béni sois-tu, Toi le Dieu qui libères ! 

 
CHANT DE L’INSTITUTION 
 
  La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort le rompit de sa main. 

Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,  
afin de libérer l’espoir pour les humains. 

 
--- 
  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,  
  amis faites ceci en mémoire de moi ». 
 
ANAMNÈSE 
 

CHRIST EST VENU, CHRIST EST NÉ, CHRIST A SOUFFERT, CHRIST EST MORT 
CHRIST EST RESSUSCITÉ, CHRIST EST VIVANT 
CHRIST REVIENDRA, CHRIST EST LÀ (bis) 

 
 
INVOCATION  DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE, ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN 
 
 
CHANT DE COMMUNION 
 

Pain rompu pour un monde nouveau 
Deviens en nous ferment qui rassemble 
Pour accueillir et pour nous rappeler 
Les soifs et les faims de l’humanité… refrain 

POUR ANNONCER UN MONDE NOUVEAU, POUR PRÉPARER UN MONDE NOUVEAU  
 
Pain rompu pour un monde nouveau 
Deviens en nous ferment d’espérance 
Pour proclamer en ce monde écrasé 
Le Dieu venu guérir et libérer… refrain 

  Pain rompu pour un monde nouveau 
Deviens en nous un pain de partage 
Pétri d’amour, rompu et mangé 
Sur la grand’ table de l’humanité… refrain 

 


