
Après avoir pris le temps de faire monter vers Dieu les 
intentions que je porte ou qui m’ont été confiées, j’exprime 
mon désir d’être en communion avec Lui en priant avec 
confiance le Notre Père 

Si nous ne pouvons pas recevoir aujourd'hui la communion, Jésus, 
lui, peut venir en nous, et faire de notre âme sa demeure. Faisons 

un acte de communion de désir. 

Seigneur, je voudrais Te recevoir aujourd’hui  
avec tout l’amour de la Vierge Marie,  

avec la joie et la ferveur des saints.  

Mais je suis empêché de Te recevoir sacramentellement. 
Viens visiter mon âme : je te l’ouvre totalement. 

Cette privation eucharistique peut nous ouvrir  
à ce que toi-même a vécu à la Croix  
quand tu étais abandonné de tous.  

Elle peut aussi nous ouvrir à ce qu’ont vécu Marie et Joseph 
quand ils t’avaient perdu à Jérusalem.  

Elle peut encore nous ouvrir à la souffrance  
de tant de membres de l’Église 

qui ne peuvent communier,  
qui ne peuvent se rassembler ! 

Que cette privation sacramentelle nous fasse comprendre 
que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour.  

Qu’elle creuse en nous la faim de Te recevoir  
réellement et avec amour.  

Et qu’ainsi tu nous transformes ! 

 

Je termine ce temps en me tournant vers la Vierge Marie. 

 

Paroisses Saint-Nicolas-de-l’Estuaire et Saint-Vital-en-Retz 
 

33° Dimanche du Temps ordinaire (A) – 15 novembre 2020 
 

Avant toute chose, je me prépare à entrer dans la prière en faisant 
silence, en faisant taire ce qui habite mes pensées pour me laisser 
rejoindre par Dieu dans un cœur à cœur. Quand je suis prêt, je fais 
un beau signe de croix sur moi : 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Je prends le temps de mesurer ce qui me sépare de Dieu – mon 
péché – et je supplie le Seigneur Jésus de me prendre en pitié.  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les 
hommes, prends pitié de nous.  

O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous.  

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour 
nous, prends pitié de nous.  

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
Amen. 

Prions.  
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 Christ, ton 
Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-
Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 



Évangile selon saint Matthieu (25, 14-15.19-21) 

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. 

    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.’ » 

 

Commentaire 

Par cette parabole des talents, Jésus veut nous révéler le visage du 
Père. En effet, qui est-il ce Maître qui laisse toute sa fortune entre 
les mains de ses serviteurs ? C’est notre Seigneur.  

« Qu’avons-nous que nous n’ayons reçu ? ». Ne possédant rien de 
nous-mêmes, Dieu, notre créateur, nous a tout donné. Tel le Maître 
de la parabole, il a partagé ses biens avec nous, ses serviteurs, pour 
que nous portions du fruit. Rien ne nous appartient, tout demeure 
le bien de notre Maître et Seigneur. Tout ce que nous sommes, tous 

ces talents dont nous sommes riches, sont un don gratuit de Dieu, 
le signe de son immense bonté. À travers ces dons déversés en 
chacun de nous, dans les vases d’argile que nous sommes, c’est 
comme si Dieu déversait une part de lui-même. Chaque don est une 
marque divine. 

Mais alors, si Dieu est la bonté par excellence, comment 
comprendre qu’Il donne à l’un cinq talents, à un autre deux ou 
encore un seul talent ? Y aurait-il une échelle de mérite dans le cœur 
de Dieu ? Dieu serait-il injuste ? Non, bien au contraire, Dieu ne 
connaît pas les demi-mesures. La grâce de Dieu n’est que plénitude 
car l’amour de Dieu n’a pas de mesure. Il est sans limite. Les uns 
ont beaucoup reçu, d’autres moins, mais chacun a reçu une 
plénitude selon la mesure qui est la sienne. « À chacun selon ses 
capacités », nous dit Jésus. Celui qui n’a reçu qu’un seul talent est 
donc autant comblé et autant responsable du don reçu que celui qui 
a reçu cinq talents. La mesure est différente pour chacun car nous 
sommes tous différents et uniques aux yeux de Dieu. Notre œuvre 
à nous, ce n’est pas de choisir notre mesure, c’est de la remplir, c’est 
de donner toute sa mesure à notre mesure. Toute jalousie est donc 
à fuir, tout désespoir à bannir, car Dieu nous a comblés chacun. 

La vraie question est donc celle-ci : Est-ce que je fais confiance au 
don que Dieu m’a fait ? Est-ce que je crois que si je m’appuie sur 
lui, ma vie sera source de joie et de paix ? Oui, il s’agit de faire 
confiance, y compris en ces temps si troublés où nos repères sont 
mis à mal, d’avoir foi en celui qui a l’audace de croire en nous. À lui 
seul, ce don porte du fruit en celui qui, sans réticence, se livre à lui. 

Ce que Dieu nous donne, ce sont les moyens d’imiter Jésus, de lui 
ressembler. Et plus nous ressemblons à Jésus, plus nous faisons du 
bien autour de nous. Oui, Jésus veut se donner à travers nous. 
Viens, Seigneur Jésus, viens vivre en nous et conduis-nous vers la 
joie de la rencontre avec notre Père. 


