Il est bon de préparer un lieu pour ce temps de prière dans notre logement. Par exemple,
en prenant une icône, en allumant une bougie, en ouvrant le livre de la Bible sur notre
table.

■ INTRODUCTION
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Amen
● On peut chanter ou écouter un des chants suivants :
 « Prenons la main que Dieu nous tend » Cliquez ici

 « Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs » Cliquez ici

A la demande du pape François nous célébrons aujourd’hui,
avec toute l’Eglise, la journée mondiale des pauvres.
Il nous appelle à « tendre la main au pauvre ».
Nous ne pouvons pas communier à ton corps eucharistique :
sacrement du don total du Christ pour nous sauver.
Que ce jeûne eucharistique soit aussi pour nous
source de persévérance et de fidélité.
Béni sois-tu pour ton Esprit Saint qui nous rassemble
au-delà des distances.
Béni sois-tu pour ta miséricorde.
La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants
sont inséparables (discours du pape François).
Nous portons spécialement ce matin...
(on peut prendre le temps de penser ou de nommer les personnes dans le manque ou la dépendance)

Béni sois-tu pour ta Parole que l’Eglise nous donne aujourd’hui.
Nous la recevons comme véritable nourriture.
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■ ECOUTER LA PAROLE DE DIEU
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : 1 Th 5, 1-6
« 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 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. »
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

« Alléluia » Cliquez ici

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 25, 14-30
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.’
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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 !’ »
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

● On peut écouter le message

de l’évêque en cliquant ici

■ TEMPS DE SILENCE
Merci Seigneur pour la création que tu nous as confiée
Pardon lorsque nous ne la respectons pas
Merci pour ta Bonne Nouvelle
Pardon lorsque nous ne voulons pas l'entendre
Merci pour le don de l'Esprit Saint
Pardon pour notre indocilité à faire sa volonté
Merci pour ta miséricorde
Pardon pour tout manque d'amour
Merci pour toutes les mains tendues vers les plus pauvres
Pardon pour notre égoïsme
Merci pour les actes de charité donnés et reçus
Pardon pour notre indifférence
On pourra continuer librement cette prière en remerciant le Seigneur pour les dons qu'il nous a faits

Merci d'appeler chacun de nous à ton service selon sa vocation
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■ PRIÈRE DIOCÉSAINE POUR LES VOCATIONS
Seigneur Jésus, tu as été saisi de compassion
devant les foules sans berger.
Tu nous invites à prier le Maître de la moisson
afin qu'il envoie des ouvriers pour la moisson.
Seigneur, donne-nous les prêtres
dont nous avons besoin dans notre diocèse.
Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et consacrés
dont nous avons besoin dans notre diocèse.
Seigneur, donne-nous des missionnaires et des évangélisateurs
dans nos familles pour le service de notre diocèse.
Nous te le demandons par l'intercession
des saints et des saintes,
laïcs, prêtres et consacrés qui nous ont précédés.
Saint Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous.
Amen

● Puis on peut lire, psalmodier ou écouter le psaume 127 : Cliquez ici

R/ Heureux qui craint le Seigneur !
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.
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● Puis on dit ensemble :

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX…

● Quelqu’un reprend :

Marie, apprends-nous à marcher avec confiance
à la suite du Christ.
JE VOUS SALUE MARIE …

● On peut chanter ou écouter un des chants suivants :
« Peuple de frères, peuple du partage » Cliquez ici
« Que vive mon âme à te louer » Cliquez ici

Pour avoir toutes les lectures
du jour, cliquez ici

Pour ceux qui le souhaitent le
service de la catéchèse propose
un temps de prière adapté aux
familles.
Découvrez-le en cliquant ici !
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