Liturgie domestique 33ème
dimanche du temps ordinaire
Entrée

debout

Chant (au choix)
• Dieu nous a tous appelés (Nous sommes le corps du Christ)
• C’est Toi qui nous appelles
• Signe de Croix
Tous : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Le conducteur : Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu et
pour qu’elle nous transforme, confions-nous à Jésus qui vient nous sauver.

Litanie
pénitentielle

Lecteur : Seigneur Jésus, toi qui es venu à la rencontre de notre
détresse, prends pitié de nous.
Nos doigts ne s’ouvrent pas en faveur du pauvre, pardonne-nous.
Seigneur Jésus, toi qui es lumière pour notre vie,

prends pitié de nous.

Nous avons vécu et fait nos choix en dehors de ta Présence,

pardonne-nous.

Seigneur Jésus, toi qui veux nous faire entrer dans ta joie,

prends pitié de nous.

Nous nous sommes attachés à des biens éphémères et superficiels,

pardonne-nous.
Prière

Gloria
Parole
de Dieu
assis

Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité :
Car c’est un bonheur durable et profond
de te servir constamment, Toi qui es le Créateur de tout bien.
Par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi dans l’unité
du Saint Esprit pour les siècles de siècles.
Amen
Dans la joie d’être pardonnés et aimés pour toujours, nous chantons
Gloria
Lecture du Livre des Proverbes
- Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu

Heureux qui craint le Seigneur !

Psaume

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu

Alléluia !
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur; celui qui demeure
en moi porte beaucoup de fruit.
Alleluia !

Acclamation

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Evangile

A la fin de ce temps, refrain :
• Ecoute la voix du Seigneur
• Ubi Caritas
• Nous pouvons partager chacun une phrase de cet Évangile
(sans commentaire des autres)
• Que me dit cet évangile aujourd’hui ? (sans commentaire non plus)

debout

debout

Partage

assis

Lecture d’un extrait du pape François sur cet évangile :
Tous les biens que nous avons reçus du Seigneur, c’est pour les donner aux autres, et ainsi qu’ils fructifient.
C’est comme s’il nous disait : « Voici ma miséricorde, ma tendresse, mon pardon : prends-les, et fais-en
un large usage ». Et nous, qu’avons-nous fait ? Qui avons-nous « contaminé » par notre foi ? Combien
de personnes avons-nous encouragées par notre espérance ? Combien d’amour avons-nous partagé avec
notre prochain ?
Il n’y a pas de situations ou de lieux fermés à la présence et au témoignage chrétien.
Cette parabole nous pousse à ne pas cacher notre foi et notre appartenance au Christ, à ne pas enterrer la
parole de l’Évangile, mais à la faire circuler dans notre vie, dans les relations, dans les situations concrètes,
comme une force qui interpelle, qui purifie, qui renouvelle.
En outre, le Seigneur ne donne pas à tous les mêmes choses ni de la même manière : il nous connaît personnellement et il nous confie ce qui est juste pour nous ; mais en tous, il y a quelque chose d’égal : la même
immense confiance. Dieu nous fait confiance, Dieu a de l’espoir en nous ! Ne le décevons pas !
(Pape François, Angelus, 16 novembre 2014)
•

Temps de méditation en silence : Comment je fais fructifier les talents
reçus ? Quel frein ou peur ? Comment je me réjouis des dons reçus par
mes frères ?

•

A la fin de ce temps, refrain (au choix) :
• Ecoute la voix du Seigneur
• Ubi Caritas

Ensemble, nous affirmons notre foi : Symbole des Apôtres
Notre espérance s’appuie sur ce que Dieu a déjà fait pour nous, chacun
Louange
peut exprimer un remerciement : Loué sois-tu Seigneur pour.... :
Refrain : A Toi louange et Gloire, éternellement !
Credo

Intercession

Partage
de la paix

Dans la confiance, nous demandons au Seigneur de poursuivre son
oeuvre.
• Nous pouvons prier avec la prière universelle (cf. fiche-ressources)
et/ou exprimer des intentions libres. C’est aussi le moment de
nommer les personnes auxquelles nous sommes liées.
Notre Père
Jésus dit: “la Paix soit avec vous”. Partageons avec chaque membre de
notre petite communauté cette Paix reçue du Seigneur.

Communion
spirituelle

Dans le silence, je dis au Seigneur mon désir de le rencontrer. Il ne
m’est pas possible de le recevoir dans le pain consacré mais je lui offre
ce regret et cette attente. J’ouvre mon coeur pour l’accueillir et prier
avec Lui.

Prière
finale

Père très bon,
en cette période difficile, nous croyons que tu es le Maître des temps
et de l’histoire.
Toi qui nous as créés pour te connaître et t’aimer,
rends-nous attentifs à ta Présence en nous et en nos frères
et fais de nous des témoins de l’Espérance, par Jésus Christ notre
Seigneur.

assis

Signe de Croix Demandons la bénédiction du Seigneur,
Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit, Amen
Chant :
• Pour l’appel à rejoindre ton peuple
• Acclamez le Seigneur
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A LIRE EN FAMILLE
François, Fratelli tutti, 140
Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un
commerce anxieux ; il est toujours
en train de mesurer ce qu’il donne
et ce qu’il reçoit en échange. Dieu,
en revanche, donne gratuitement
au point d’aider même ceux qui ne
sont pas fidèles, et « il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les
bons » (Mt 5, 45). Ce n’est pas pour
rien que Jésus recommande : « Pour

toi, quand tu fais l’aumône, que ta
main gauche ignore ce que fait ta
main droite, afin que ton aumône
soit secrète » (Mt 6, 3-4). Nous
avons reçu la vie gratuitement,
nous n’avons pas payé pour l’avoir.
Alors nous pouvons tous donner
sans rien attendre en retour, faire
du bien sans exiger autant de cette
personne qu’on aide. C’est ce que
Jésus disait à ses disciples : « Vous
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).

PRÉPARATION PERSONNELLE
Chacun sa mission : Se préparer
à bien lire la Parole, afin que chacun la reçoive pleinement, répéter les chants... le ton est donné
pour ce dimanche dès le matin.
Au-delà du matériel, nous munir d’intentions : pour nos voisins, nos camarades et collègues,
ceux qui ne connaissent pas le
Seigneur. C’est une 1ère façon
de vivre la Journée mondiale des

pauvres. Le Pape nous rappelle
qu’il y a tant à faire ! « Nous ne
pouvons pas nous sentir «bien»
[tant qu’un] quand un membre
de la famille humaine est relégué
dans les coulisses et devient une
ombre ». C’est le moment de recenser les besoins et de réfléchir à
une action personnelle ou familiale à hauteur de nos moyens…
avec l’aide du Seigneur !
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A - Lecture

https://www.aelf.org/

B - Paroles et chants (cliquer sur le titre
				

pour l’écouter)

Dieu nous a tous appelés
KD 14-56-1 (D.Rimaud/J.Berthier)

Nous sommes le corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le
bien du corps entier (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Ecoute la voix du Seigneur

X 548 (D.Rimaud/J.Berthier/Studio SM)

3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce
volonté.
Réponds en fidèle ouvrier, de l’évangile et de
sa paix.

Pour l’appel à rejoindre ton peuple
GP 14-58-1 (CFC/J.Berthier/studio SM)

3. Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu Seigneur ! (bis)
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,

C’est Toi qui nous appelles

Béni sois-tu Seigneur !
Notre coeur est en fête pour toi (bis).

C’est toi qui nous appelles, Seigneur
Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre,
Seigneur Jésus, Dans la Foi, dans l’Amour

Acclamez le Seigneur

(P.Lemoine/Notre Dame de Vie)

2- Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous
pays ;
Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité.
5- Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix,
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.
Nous voulons hâter ton retour.

Ubi caritas
(Taizé)

Ubis caritas et amor, Deus ibi est
Là où sont amour et charité, Dieu est présent.

(Fr Jean-Baptiste d’après St Jean-Paul II/Ed du Carmel)

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre
croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !
3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de
confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.
5- Allez sur les chemins du monde, courez au service des
hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.

Prière Universelle
1. « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
Seigneur, soutiens ton Église : pour qu’elle n’ait pas peur des risques, qu’elle ose accepter sa mission de porter
à l’humanité le message d’espérance et de vie que le Christ lui confie.
Que ce confinement nous unisse un peu plus aux Églises en souffrance.
2. « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
Seigneur, soutiens les les chrétiens : pour qu’ils partagent leurs talents dans la justice, l’amitié et la paix ; inspire aux puissants de coopérer au développement humain et économique de toutes les nations.
3. « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
Seigneur, soutiens les parents et les éducateurs : pour qu’ils encouragent les jeunes à placer leur potentiel au
service de l’Église et des autres.
4. « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
Seigneur, soutiens notre marche : tu nous a faits responsables devant toi de nos propres vies et du bonheur de
chacun ; fais-nous progresser dans le service et l’unité, même quand ça nous coûte, et que nous nous enrichissons les uns les autres dans l’amour.

Le coin des enfants: source : idées-caté
Dieu met en nous des trésors! Pour trouver ceux qu’Il a pu déposer au creux de nos cœurs, recherche les mots
cachés dans la grille. Le plus beau de tous apparaîtra dans les cases jaunes !

(Réponses: Joie, bonté, patience, écoute, paix, foi. Fidélité, courage, amour, clarté, vérité, douceur.
Dans les cases jaunes, on trouve le nom de l’Esprit saint.)

