
DIMANCHE 15 novembre 2020 
33ÈME Dimanche du Temps Ordinaire 

(Année A) 

R/ Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur, 
 Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia, Amen. 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
A Jésus gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur, maître de tout, 
Règne dans sa majesté. 
  
2. Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 

  

 1ÈRE LECTURE :  LECTURE DU LIVRE DES PROVERBES (PR 31, 10-13.19-20.30-31) 

PSAUME 127 : R/ Heureux qui craint le Seigneur ! 

2ÈME LECTURE :  LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX THESSALONICIENS 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 

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.’ 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 !’ » 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

LITURGIE DE LA PAROLE



CHANT DE COMMUNION 

R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1.  Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
2.  Il est Dieu, il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père !  
Sa clarté embrase l’Univers, il est la Vie illuminant la nuit ! 
3.  C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire !  
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-le, il vient parmi les siens ! 
4.  Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons ! 
5.  Entendons l’appel de la Sagesse, l’Epoux très saint nous invite à ses Noces !  
Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et buvez ce vin ! 

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.  

2. Vous éaez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie, par amour il s’est incarné. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
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