
 
 

 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 
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’Evangile et de sa paix. 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. R/ 
 

Invocation pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 

Lecture du livre des Proverbes (31, 10-13.19-20.30-31)  

Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut lui faire confiance : il ne 
manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la 
laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. 
Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté 
s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et 

qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange ! Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 
 « 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 ! R/ 
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. R/ 
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. R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (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. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui 

qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia. 
 

Evangile 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 
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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 !” » 
 

Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois 
en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair 
de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du 
Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit 
Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen.  
 

Prière universelle.  « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » 
Seigneur, nous te prions pour l’Église d’aujourd’hui. Qu’à l’exemple du Christ, elle se préoccupe à construire l’avenir 
et à faire fructifier le trésor qui lui a été confié, sans avoir peur des risques à prendre. R/ 
Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui cherchent un sens à leur existence. Que notre attitude positive à leur 
égard les soutienne et les aide dans leurs projets. R/ 
Seigneur, nous te prions pour ceux qui se sentent inutiles et sans valeur dans un monde obnubilé par la réussite et le 
paraître. Qu’ils découvrent le prix qu’ils ont à tes yeux et les talents que tu leur as confiés pour le service de leurs 
frères. R/ 
Seigneur, nous te prions pour les membres présents et absents de notre communauté. Que chacun, selon ses 
possibilités, prenne sa part de responsabilités dans l’annonce de ta Parole et la construction d’un monde meilleur. 
R/ 
 

Sanctus 
Toi Seigneur, toi seul es saint, Dieu de l’univers ; Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 

 
Anamnèse  
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 

Notre Père 
 
Agnus 
Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés, Toi Jésus qui nous unis dans la paix 
En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 

 
Action de grâces  
C’est toi, Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ». R/ 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. » R/ 
« Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. R/ 

 
 


