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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
	  

Dimanche	  le	  16	  novembre	  2014	  
33e	  dimanche	  du	  temps	  ordinaire	  A	  

	  

Entre dans la joie! 
	  

La	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  
	  

Célébration	  eucharistique	  
particulièrement	  	  pour	  les	  jeunes	  adultes	  	  

où	  on	  prend	  le	  temps	  de	  se	  déposer,	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Centre	  de	  ressourcement	  Saint-‐Jean	  
80	  Lajeunesse,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  

	  
De	  19h00	  à	  20h30	  

Suivi	  d’un	  temps	  de	  fraternité	  
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LES	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  
	  
Lecture	  du	  livre	  des	  Proverbes	  (Pr	  31,	  10-‐13.19-‐20.30-‐31)	  
	  
La	  femme	  vaillante,	  qui	  donc	  peut	  la	  trouver	  ?	  Elle	  est	  infiniment	  plus	  précieuse	  que	  les	  
perles.	  Son	  mari	  peut	  avoir	  confiance	  en	  elle	  :	  au	  lieu	  de	  lui	  coûter,	  elle	  l'enrichira.	  Tous	  
les	   jours	   de	   sa	   vie,	   elle	   lui	   épargne	   le	   malheur	   et	   lui	   donne	   le	   bonheur.	   Elle	   a	   fait	  
provision	   de	   laine	   et	   de	   lin,	   et	   ses	   mains	   travaillent	   avec	   entrain.	   Sa	   main	   saisit	   la	  
quenouille,	  ses	  doigts	  dirigent	  le	  fuseau.	  Ses	  doigts	  s'ouvrent	  en	  faveur	  du	  pauvre,	  elle	  
tend	  la	  main	  au	  malheureux.	  	  
	  
Décevante	  est	   la	   grâce,	   et	   vaine	   la	  beauté	   ;	   la	   femme	  qui	   craint	   le	   Seigneur	  est	   seule	  
digne	  de	  louange.	  Reconnaissez	  les	  fruits	  de	  son	  travail	   :	  sur	   la	  place	  publique,	  on	  fera	  
l'éloge	  de	  son	  activité.	  
	  
Psaume	  :	  127,	  1-‐2,	  3,	  4.5c.6a	  

R/	  Heureux	  le	  serviteur	  fidèle	  :	  Dieu	  lui	  confie	  sa	  maison	  !	  
	  
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.	  	  
Que	  le	  Seigneur	  te	  bénisse	  tous	  les	  jours	  de	  ta	  vie,	  	  
et	  tu	  verras	  les	  fils	  de	  tes	  fils	  
	  
Lecture	  de	  la	  première	  lettre	  de	  saint	  Paul	  Apôtre	  aux	  Thessaloniciens	  	  (1Th	  5,	  1-‐6)	  
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	  viendra	  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	  
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.	  
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Acclamation	  :	  
Alléluia.	  Alléluia.	  Voici	  qu'il	  vient	  sans	  tarder,	  le	  Seigneur	  :	  il	  apporte	  avec	  lui	  le	  salaire,	  
pour	  donner	  à	  chacun	  selon	  ce	  qu'il	  aura	  fait.	  Alléluia.	  
(cf.	  Ap	  22,	  12)	  
	  
Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Matthieu	  (Mt	  25,	  14-‐30)	  
	  
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	   donna	   une	  
somme	  de	  cinq	  talents,	  à	  un	  autre	  deux	  talents,	  au	  troisième	  un	  seul,	  à	  chacun	  selon	  ses	  
capacités.	  Puis	  il	  partit.	  	  
Aussitôt,	   celui	   qui	   avait	   reçu	   cinq	   talents	   s'occupa	  de	   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	  creusa	  la	  terre	  et	  enfouit	  l'argent	  de	  son	  maître.	  	  
Longtemps	   après,	   leur	  maître	   revient	   et	   il	   leur	   demande	  des	   comptes.	   Celui	   qui	   avait	  
reçu	  les	  cinq	  talents	  s'avança	  en	  apportant	  cinq	  autres	  talents	  et	  dit	  :	  'Seigneur,	  tu	  m'as	  
confié	  cinq	  talents	  ;	  voilà,	  j'en	  ai	  gagné	  cinq	  autres.	  —	  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	  
maître.'	  	  
Celui	  qui	  avait	  reçu	  deux	  talents	  s'avança	  ensuite	  et	  dit	  :	  'Seigneur,	  tu	  m'as	  confié	  deux	  
talents	  ;	  voilà,	  j'en	  ai	  gagné	  deux	  autres.	  —	  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	  maître.'	  	  
Celui	  qui	  avait	  reçu	  un	  seul	  talent	  s'avança	  ensuite	  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	  enfouir	  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.	   Car	   celui	   qui	   a	   recevra	  
encore,	  et	  il	  sera	  dans	  l'abondance.	  Mais	  celui	  qui	  n'a	  rien	  se	  fera	  enlever	  même	  ce	  qu'il	  
a.	  Quant	  à	   ce	   serviteur	  bon	  à	   rien,	   jetez-‐le	  dehors	  dans	   les	   ténèbres	   ;	   là	   il	   y	   aura	  des	  
pleurs	  et	  des	  grincements	  de	  dents	  !'	  »	  
	  
	  
ENSEIGNEMENT	  	  	  par	  Jean-‐Yves	  Sedillot	  
	  
Introduction	  à	  la	  lecture	  du	  Livre	  des	  Proverbes	  
Nous	  allons	  entendre	  la	  dernière	  page	  du	  Livre	  des	  Proverbes,	  ce	  livre	  qui	  est	  une	  
collection	  de	  plusieurs	  recueils	  d’enseignement	  sur	  la	  sagesse.	  Le	  portrait	  d’une	  femme	  
vaillante	  nous	  est	  présenté	  comme	  le	  modèle	  des	  croyants	  et	  des	  croyantes	  en	  Dieu,	  
mais	  plus	  que	  cela…	  Et	  si	  c’était	  l’image	  même	  de	  Dieu	  dans	  sa	  sagesse	  qui	  nous	  était	  
proposée?	  
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À	  noter	  que	  la	  crainte	  de	  Dieu	  n’est	  pas	  à	  entendre	  comme	  la	  peur	  de	  Dieu,	  mais	  
comme	  un	  profond	  respect	  de	  Dieu.	  
	  
Introduction	  à	  la	  lecture	  de	  la	  première	  Lettre	  aux	  Thessaloniciens	  
Nous	  allons	  maintenant	  entendre	  un	  extrait	  du	  premier	  écrit	  de	  Paul	  qui	  date	  de	  l’hiver	  
50-‐51.	  La	  grande	  préoccupation	  des	  chrétiens	  et	  des	  chrétiennes	  de	  la	  communauté	  de	  
Thessalonique,	  à	  cette	  époque,	  c’était	  la	  venue	  du	  Seigneur.	  Le	  Jour	  du	  Seigneur.	  
Paul	  les	  invite	  à	  vivre	  cette	  attente	  non	  pas	  de	  façon	  passive	  mais	  de	  façon	  active,	  
fervente	  et	  même	  impatiente.	  Et	  pour	  parler	  de	  cette	  venue,	  Paul	  emploie	  un	  
vocabulaire	  qui	  nous	  surprend	  aujourd’hui	  mais	  qui	  était	  familier	  aux	  lecteurs	  du	  
premier	  siècle.	  Il	  parle	  de	  voleur,	  de	  catastrophe,	  de	  douleur,	  mais	  comme	  toile	  de	  fond,	  
il	  y	  a	  la	  lumière	  et	  les	  ténèbres.	  
	  
Question	  pour	  la	  lecture	  individuelle	  de	  l’Évangile	  
Quelle	  est	  la	  richesse	  que	  Dieu	  nous	  partage?	  
	  
Enseignement	  
«	  Alors,	  il	  fallait	  placer	  mon	  argent	  à	  la	  banque	  et,	  à	  mon	  retour,	  je	  l’aurais	  retrouvé	  avec	  
les	  intérêts.	  »	  

Voilà	  ce	  que	  le	  maître	  dit	  à	  ce	  serviteur	  à	  qui	  il	  avait	  confié	  un	  talent	  et	  qui	  ne	  l’a	  
pas	  fait	  fructifier!!!	  
	  

À	  l’heure	  où	  nous	  entendons	  parler	  d’austérité,	  d’équilibre	  budgétaire,	  de	  coupures,	  
sans	  réduction	  des	  services,	  la	  parabole	  que	  nous	  venons	  d’entendre	  est	  gênante.	  On	  a	  
l’impression	  que	  Jésus	  fait	  l’éloge	  du	  profit	  à	  tout	  prix.	  Il	  semble	  vanter	  les	  gérants	  de	  
portefeuille	  et	  les	  ministres	  des	  finances	  astucieux.	  Il	  semble	  inviter	  au	  rendement	  
maximum…	  	  Et	  qui	  ne	  souhaiterait	  pas	  que	  ses	  placements	  aient	  un	  rendement	  
maximum?!!!	  
	  
Et	  pourtant…	  ce	  ne	  sont	  pas	  là	  les	  propos	  de	  Jésus	  :	  Jésus	  laisse	  à	  d’autres	  les	  cours	  
d’économie	  et	  les	  plans	  de	  développement	  des	  affaires.	  Jésus	  fait	  plutôt	  une	  mise	  au	  
point	  au	  sujet	  de	  sa	  venue	  :	  «	  Jésus	  parlait	  à	  ses	  disciples	  de	  sa	  venue…il	  disait	  cette	  
parabole…	  »	  
	  
On	  aurait	  tort	  de	  faire	  un	  rapprochement	  entre	  les	  talents	  de	  la	  parabole	  et	  nos	  
aptitudes	  personnelles,	  nos	  dons,	  nos	  forces,	  nos	  talents,	  nos	  qualités.	  Quand	  on	  le	  fait,	  
la	  parabole	  risque	  de	  devenir	  une	  simple	  leçon	  de	  morale	  sur	  la	  conduite	  de	  la	  vie,	  et	  sur	  
les	  comptes	  que	  nous	  aurons	  à	  rendre.	  Ce	  qui	  n’est	  quand	  même	  pas	  mauvais…	  mais	  la	  
parabole	  est	  loin	  de	  tout	  ça.	  
	  
Les	  talents	  dont	  il	  est	  question	  dans	  l’Évangile	  ne	  sont	  pas	  des	  pièces	  de	  monnaie.	  Un	  
talent	  équivalait	  à	  un	  poids	  d’or	  ou	  d’argent	  de	  30	  à	  60	  kilos,	  donc	  de	  60	  à	  120	  livres	  
environ.	  Et	  ça	  représentait	  le	  salaire	  de	  20	  ou	  30	  années	  de	  travail,	  quasiment	  toute	  une	  
vie.	  C’est	  le	  cas	  de	  le	  dire	  :	  Un	  talent,	  ça	  valait	  son	  pesant	  d’or.	  Imaginez….5	  talents…	  
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c’est	  une	  somme	  colossale.	  Aucun	  serviteur	  ne	  pouvait	  acquérir	  ces	  sommes,	  même	  
dans	  ses	  rêves	  les	  plus	  fous.	  Alors…quelle	  est	  donc	  cette	  fortune	  que	  le	  maître…que	  
Dieu…	  confie	  à	  ses	  serviteur????	  	  
Cette	  fortune,	  ce	  trésor,	  cette	  maison	  que	  Dieu	  confie	  à	  ses	  serviteurs,	  et	  aux	  serviteurs	  
que	  nous	  sommes	  et	  qui	  sont	  rassemblés	  aujourd’hui,	  c’est	  la	  Loi	  que	  les	  Juifs	  avaient	  
reçu	  de	  Moïse,	  ce	  sont	  les	  audaces	  que	  les	  prophètes	  avaient	  mises	  de	  l’avant,	  c’est	  la	  
Parole	  …avec	  un	  grand	  P…que	  le	  Seigneur	  laisse	  à	  ses	  disciples.	  C’est	  l’Évangile	  que	  les	  
Apôtres	  transmettent	  	  l’Église.	  C’est	  cette	  Bonne	  Nouvelle	  du	  pardon,	  de	  la	  prédilection	  
pour	  les	  petits,	  pour	  les	  pauvres,	  pour	  les	  souffrants.	  C’est	  cette	  Bonne	  Nouvelle	  du	  
Notre	  Père	  et	  des	  Béatitudes.	  Oui,	  ce	  trésor,	  les	  deux	  premiers	  serviteurs	  l’ont	  joué	  et	  
c’est	  à	  nous	  de	  continuer	  à	  le	  jouer.	  
	  
Dieu	  nous	  confie	  sa	  richesse.	  Il	  nous	  fait	  confiance.	  Il	  nous	  associe	  à	  ce	  qui	  lui	  tient	  le	  
plus	  à	  cœur	  :	  son	  Royaume,	  un	  Royaume	  d’amour,	  de	  paix	  et	  de	  justice.	  Dieu	  nous	  veut	  
actionnaires,	  partenaires,	  créateurs	  et	  créatrices	  avec	  Lui,	  de	  cet	  amour	  qu’il	  porte	  à	  
toute	  l’humanité.	  Et	  c’est	  une	  joie	  pour	  lui	  de	  nous	  avoir	  comme	  collaborateurs	  et	  
collaboratrices.	  
	  
La	  Parole	  continue	  de	  se	  multiplier	  aux	  quatre	  coins	  du	  monde.	  A	  la	  manière	  de	  cette	  
femme	  vaillante	  dont	  parle	  le	  Livre	  des	  Proverbes,	  cette	  femme	  qui	  est	  l’image	  de	  Dieu,	  
à	  la	  fois	  homme	  et	  femme.	  	  Ce	  Dieu	  fidèle,	  dont	  les	  doigts	  s’ouvrent	  en	  faveur	  du	  pauvre	  
et	  qui	  tend	  la	  main	  aux	  malheureux.	  «	  Oui,	  entrez	  dans	  la	  joie	  de	  votre	  maître	  »,	  dit-‐il!!!	  
	  
Le	  troisième	  serviteur,	  lui,	  a	  vécu	  dans	  la	  peur	  et	  cette	  peur	  l’a	  paralysé.	  Il	  a	  choisi	  la	  
sécurité	  en	  protégeant	  l’Évangile	  comme	  on	  cache	  son	  argent	  dans	  un	  bas	  de	  laine.	  Mais	  
c’est	  une	  sécurité	  trompeuse.	  En	  creusant	  la	  terre,	  pour	  y	  enfouir	  son	  talent,	  il	  a	  
enterré…l’espérance.	  
	  
Comme	  les	  scribes	  et	  les	  pharisiens	  qui	  ont	  souvent	  retenu	  les	  articles	  de	  la	  Loi	  dans	  les	  
moindres	  détails	  au	  lieu	  de	  révéler	  l’esprit	  de	  la	  loi,	  ce	  troisième	  serviteur	  a	  gardé	  la	  
Parole	  prisonnière	  dans	  les	  livres,	  et	  elle	  a	  dévalué.	  
	  
Oui,	  c’est	  peut-‐être	  déconcertant	  à	  première	  vue.	  	  Dieu	  veut	  qu’on	  risque	  sa	  Parole	  
comme	  un	  financier	  audacieux	  risque	  son	  capital.	  Avec	  l’immense	  différence	  que	  ce	  
pardon	  multiplié,	  que	  cet	  amour	  qui	  rapporte	  gros,	  sont	  à	  la	  portée	  de	  toutes	  les	  
bourses.	  
	  
«	  Vous	  êtes	  le	  sel	  de	  la	  terre	  »,	  donnez	  du	  goût	  à	  la	  vie!	  
	  
«	  Vous	  êtes	  la	  lumière	  du	  monde	  »,	  illuminez	  les	  cœurs	  de	  vos	  proches!	  
	  
En	  nous	  approchant	  de	  la	  table	  de	  l’Eucharistie,	  tantôt,	  où	  Jésus	  nous	  remet	  ses	  talents	  
à	  faire	  fructifier	  tout	  au	  long	  de	  la	  semaine,…son	  corps,	  son	  sang,	  sa	  vie,	  son	  amour,	  
rendons	  grâce	  et	  prions-‐le	  de	  répondre	  aux	  attentes	  qu’il	  a	  sur	  nous.	  
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Ne	  restons	  pas	  endormis,	  mais	  soyons	  vigilants/vigilantes,	  comme	  nous	  l’a	  rappelé	  Saint	  
Paul.	  Vous	  êtes	  des	  fils	  et	  des	  filles	  de	  lumière.	  
	  
Amen!	  
	  

LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Colette	  Beauchemin	  
	  
Je	  vous	  invite	  à	  entrer	  dans	  la	  méditation	  en	  prenant	  une	  respiration	  profonde	  pour	  vous	  
détendre.	  

Je	  vous	  invite	  à	  fermer	  les	  yeux	  et	  à	  écouter	  votre	  respiration.	  	  	  

Laissez	  votre	  souffle	  vous	  guider	  vers	  le	  centre	  de	  votre	  être.	  	  	  

Laissez-‐vous	  trouver	  par	  le	  Christ	  qui	  vous	  habite	  et	  qui	  vous	  attend.	  

Disposez-‐vous	  à	  l’écoute	  de	  sa	  Parole.	  
	  
	  Silence	  (2’)	  
(Pendant	  le	  silence	  le	  «	  guide	  »	  s’assoit	  en	  regardant	  dans	  la	  même	  direction	  qu’eux).	  
________________	  
	  
Jésus	  parlait	  à	  ses	  disciples	  de	  sa	  venue.	  	  Et	  Paul	  de	  son	  côté	  s’adresse	  aux	  Thessaloniciens	  pour	  
les	  inciter	  à	  la	  vigilance	  afin	  de	  reconnaître	  la	  venue	  du	  Seigneur.	  	  
	  
Aujourd’hui,	  le	  Christ	  me	  parle	  de	  sa	  venue	  pour	  que	  mon	  cœur	  sache	  le	  reconnaître	  quand	  il	  
vient.	  	  	  
Comment	  puis-‐je	  demeurer	  vigilant	  ou	  en	  éveil	  afin	  de	  reconnaître	  sa	  venue	  et	  vivre	  en	  fils	  ou	  
fille	  de	  lumière	  ?	  	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
_______________	  
	  
Jésus	  raconte	  la	  parabole	  du	  Maître	  qui	  confie	  toute	  sa	  richesse	  à	  ses	  serviteurs.	  	  	  
	  
Est-‐ce	  que	  je	  reconnais,	  dans	  ma	  vie,	  la	  richesse	  de	  Dieu	  qui	  m’est	  confiée	  ?	  	  Comment	  est-‐ce	  
que	  je	  l’accueille	  ?	  Quelle	  forme	  prend-‐elle	  pour	  moi	  ?	  	  	  
	  
Silence	  (3’)	  
________________	  
	  
Comment	  est-‐ce	  perçois	  le	  Maître	  qui	  revient	  vers	  les	  serviteurs	  pour	  leur	  demander	  des	  
comptes	  ?	  	  	  
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En	  repensant	  aux	  trois	  serviteurs	  de	  la	  parabole,	  dans	  quelle	  attitude	  est-‐ce	  que	  je	  me	  
reconnais	  ?	  	  Dans	  celle	  des	  deux	  serviteurs	  qui	  sont	  heureux	  d’avoir	  fait	  fructifié	  leurs	  talents,	  où	  
dans	  celle	  de	  celui	  qui	  enfoui	  son	  talent	  par	  peur	  ?	  	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
________________	  
	  
La	  fausse	  image	  de	  Dieu	  que	  porte	  le	  3e	  serviteur	  est	  celle	  d’un	  Maître	  exigeant,	  qui	  récolte	  
même	  où	  il	  n’a	  pas	  semé,	  qui	  calcule	  et	  qui	  exige	  plus	  qu’on	  ne	  peut	  donner.	  
	  
M’arrive-‐t-‐il	  d’avoir	  cette	  image	  de	  Dieu	  qui	  me	  fait	  peur	  ?	  	  Quelle	  conséquence	  cela	  a-‐t-‐il	  dans	  
ma	  vie	  ?	  	  	  
	  	  
Silence	  (2’)	  
________________	  
	  
Jésus	  est	  venue	  nous	  libérer	  de	  la	  peur	  et	  de	  toutes	  les	  fausses	  images	  de	  Dieu	  qui	  peuvent	  nous	  
hanter	  et	  nous	  empêcher	  de	  vivre	  dans	  la	  confiance	  et	  dans	  la	  joie.	  	  	  Jésus	  est	  venue	  et	  viens	  
encore	  aujourd’hui	  nous	  chercher	  dans	  les	  ténèbres	  dans	  lesquels	  nous	  nous	  enfermons.	  	  
	  
Quelle	  Parole	  de	  Jésus	  me	  rassure	  et	  alimente	  ma	  confiance?	  	  	  
J’entre	  en	  dialogue	  avec	  le	  Seigneur	  qui	  me	  parle.	  	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
________________	  
	  
Dieu,	  en	  nous	  confiant	  sa	  richesse,	  veut	  nous	  faire	  entrer	  dans	  la	  dynamique	  de	  l’amour,	  dans	  la	  
dynamique	  du	  don.	  	  Il	  nous	  invite	  à	  y	  entrer	  pour	  partager	  sa	  joie.	  
	  
Est-‐ce	  que	  j’expérimente,	  dans	  ma	  vie,	  cette	  joie	  d’aimer,	  de	  donner,	  de	  me	  donner?	  	  	  
Je	  confie	  au	  Seigneur	  ma	  joie	  ou	  mes	  difficultés	  à	  entrer	  dans	  la	  dynamique	  du	  don	  et	  du	  contre-‐
don.	  
	  
Silence	  (2’)	  
________________	  
	  
La	  plus	  grande	  richesse	  que	  Dieu	  nous	  a	  donné	  c’est	  sa	  Parole,	  sa	  Parole	  qui	  s’est	  fait	  chaire	  en	  
Jésus.	  	  	  
	  
Dans	  ma	  vie,	  est-‐ce	  que	  je	  perçois	  la	  Parole	  de	  Dieu	  comme	  un	  cadeau?	  	  	  
Comment	  la	  Parole	  m’aide	  à	  entrer	  dans	  la	  dynamique	  du	  don	  et	  de	  la	  joie?	  	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
________________	  
	  
En	  pensant	  à	  la	  «	  femme	  vaillante	  »	  du	  livre	  de	  la	  Sagesse,	  nous	  pouvons	  y	  reconnaître	  l’Église	  
épouse	  du	  Christ	  appelée	  à	  vivre	  sa	  mission	  avec	  fécondité.	  	  	  
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Comment,	  est-‐ce	  que	  je	  perçois	  ma	  participation	  à	  cette	  mission	  ?	  	  Je	  demande	  au	  Seigneur	  de	  
m’éclairer	  sur	  ce	  qu’il	  attend	  de	  moi.	  	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
_______________	  
Nous	  sommes	  appelés	  à	  vivre	  en	  fils	  ou	  fille	  de	  lumière,	  dans	  la	  joie	  du	  Royaume.	  	  	  
La	  ténèbre	  n’est	  pas	  ténèbre	  devant	  toi,	  	  La	  nuit	  comme	  le	  jour	  est	  lumière.	  
	  

LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Chantale	  Boivin	  
 
En	  cette	  célébration	  qui	  nous	  rappelle	  de	  faire	  fructifier	  les	  dons	  que	  nous	  avons	  reçus,	  
prions	  le	  Seigneur	  pour	  qu’il	  ouvre	  notre	  cœur	  aux	  besoins	  de	  l’Église	  et	  du	  monde.	  
	   Seigneur,	  sois	  attentif	  à	  notre	  prière.	  
	  

1.   Pour	  l’Église,	  afin	  que	  Dieu	  lui	  donne	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  au	  cœur	  ardent	  
et	  généreux	  pour	  annoncer	  sa	  Parole	  de	  vie,	  prions	  le	  Seigneur.	  

	  
2.   Pour	  les	  peuples	  de	  la	  terre,	  afin	  que	  chacun	  puisse	  bénéficier	  d’un	  partage	  plus	  

équitable	  des	  richesses,	  prions	  le	  Seigneur.	  

	  
3.   Pour	  les	  personnes	  qui	  sont	  loin	  de	  l’Église,	  afin	  qu’elles	  rencontrent	  des	  

croyantes	  et	  croyants	  engagés	  et	  joyeux	  qui	  les	  guideront	  vers	  le	  Christ,	  prions	  le	  
Seigneur.	  

	  
4.   Pour	  les	  familles	  qui	  ont	  perdu	  un	  être	  cher	  de	  façon	  tragique,	  afin	  qu’elle	  vivent	  

la	  compassion	  et	  la	  solidarité	  de	  la	  communauté,	  prions	  le	  Seigneur.	  

	  
5.   Pour	  les	  membres	  de	  notre	  communauté,	  afin	  que	  grâce	  à	  leurs	  talents	  ils	  

continuent	  de	  porter	  des	  fruits	  pour	  le	  bien	  de	  l’humanité,	  prions	  le	  Seigneur.	  

	  
Prière	  de	  conclusion	  :	  
Dieu	  éternel	  et	  tout	  puissant,	  accueille	  ces	  prières	  que	  nous	  t’adressons	  et	  aide-‐nous	  à	  
demeurer	  des	  servantes	  et	  des	  serviteurs	  fidèles.	  Nous	  te	  le	  demandons	  par	  ton	  fils	  
Jésus,	  qui	  règne	  avec	  toi	  et	  le	  Saint-‐Esprit,	  maintenant	  et	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  
Amen.	  
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TÉMOIGNAGES	  
des	  participants	  
	  
"Confiance,	  foi,	  espoir	  afin	  de	  pouvoir	  contribuer	  et	  continuer	  l'oeuvre	  de	  Dieu!"	  
(Anonyme)	  
	  
"Une	  soirée	  vécue	  dans	  le	  partage	  de	  la	  Parole	  et	  dans	  la	  joie	  de	  la	  rencontre!	  Merci	  à	  
vous	  tous!"	  (Suzanne)	  
	  
"Beau	  moment	  d'intériorité.	  Sentir	  sa	  présence	  à	  travers	  tous	  et	  chacun.	  Grand	  moment	  
de	  joie	  de	  mon	  coeur!	  Je	  sentais	  mon	  âme	  vibrer	  de	  son	  amour!	  Comme	  je	  me	  suis	  
déposé	  en	  sa	  présence!	  À	  revivre!	  À	  partager!	  Bravo!	  Je	  me	  suis	  senti	  choyé	  et	  
profondément	  aimé	  ce	  soir!"	  (Stéphane)	  
	  
"Une	  célébration	  inspirante,	  au-‐delà	  du	  rite,	  nous	  avons	  vécu	  un	  moment	  fort	  en	  
spiritualité!	  Merci!	  "	  (Erick)	  
	  
"Unis	  dans	  une	  même	  espérance,	  merci!"	  (Richard,	  d.p.)	  
	  
"Merci	  pour	  cet	  espace	  ouvert	  pour	  une	  Parole	  silencieuse,	  amoureuse	  qui	  élargit	  le	  
coeur..."	  (Marie)	  
	  
"J'ai	  beaucoup	  aimer	  de	  pouvoir	  prendre	  le	  temps	  de	  souhaiter	  la	  paix	  à	  beaucoup	  de	  
personnes,	  ça	  m'a	  donné	  énormément	  de	  joie."	  (Hélène)	  
	  
"Le	  Seigneur	  me	  donne	  toute	  sa	  richesse!	  À	  moi	  maintenant	  de	  lui	  rendre	  grâce	  et	  faire	  
fructifier	  ses	  dons.	  Merci	  Saint-‐Jean!"	  (Zoé)	  
	  
"	  il	  y	  a	  de	  ces	  "premières"	  qui	  goûtent	  bon.	  Je	  l'ai	  vécu,	  et	  j'ai	  vu	  que	  c'est	  très	  bon.	  
Amen!	  Vive	  la	  MPT!"	  (Anonyme)	  
	  
"Quelques	  mots	  pour	  dire	  CHAPEAU."	  (Anonyme)	  
	  
"	  La	  belle	  messe!	  Source	  de	  vie	  et	  de	  force."	  (Anonyme)	  
	  
"Paix	  et	  énergie.	  Voilà	  ce	  que	  je	  retiens	  de	  cette	  célébration."	  (Josée)	  
	  
"Pour	  une	  fois	  depuis	  longtemps,	  j'ai	  communié."	  (Anonyme)	  
	  
"Merci!	  C'est	  une	  belle	  expérience	  à	  vivre	  en	  communauté!"	  (Michelle	  et	  Robert)	  
	  
"Ravis	  de	  l'expérience,	  à	  répéter	  chez	  nous,	  avec	  des	  gens	  de	  chez	  nous	  comme	  
responsables.	  Ça	  doit	  faire	  boule	  de	  neige."	  (Pauline	  et	  Guy)	  
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"Que	  c'était	  bon	  d'aller	  en	  périphérie!	  Nous	  reviendrons!	  Nous	  souhaitons	  que	  cette	  
richesse	  de	  la	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  continue	  ou	  s'installe	  chez	  vous!"	  (Chantale)	  
	  
"Inoubliable.	  Je	  ne	  me	  suis	  pas	  sentie	  étrangère,	  comme	  en	  visite.	  J'ai	  senti	  que	  nous	  
étions	  tous	  en	  communion.	  Quand	  nous	  étions	  "agglutinés"	  autour	  de	  la	  Parole	  pour	  
chanter	  l'Alléluia,	  je	  l'ai	  reçu	  comme	  un	  signe	  de	  la	  tendresse	  du	  Père.	  Que	  c'était	  bon!	  
C'est	  une	  belle	  expérience	  d'aller	  vivre	  la	  MPT	  en	  périphérie!	  Merci	  Saint-‐Jean	  pour	  
votre	  accueil,	  votre	  chaleur	  humaine,	  le	  Partage	  de	  la	  Parole!"	  
(Francine)	  
	  
	  


