
 

Dimanche 15 novembre 2020 -  
Dimanche en famille - Proposi8on de 

l’Ecole de Prière  

Quel talent !  

 
"Quel talent !" est une expression d'émerveillement du don ou de la qualité remarquée chez 
une personne, que l'on découvre bonne. C'est aussi une pièce de monnaie qui avait beaucoup 
de valeur au temps de Jésus.  
  
Quand nous prions la prière du "Notre Père" nous lui demandons : "Que ton Règne vienne". 
En demandant que le Royaume de Dieu arrive, nous y travaillons de tout notre être avec tous 
nos talents. En cette fin d'année liturgique, l'Evangile nous montre que nous sommes en état 
de veille, avec la lampe de notre espérance toujours allumée. Mettre nos talents et dons reçus 
de Dieu au service de tous, nous rend toujours heureux. Mais enfouir son talent c'est avoir 
peur de Dieu, avoir une fausse image de Lui, c'est ne pas faire confiance à la mission qu'il 
nous donne.  Dieu nous confie le monde, nous y envoie pour y vivre de notre mieux.  
  
Au Royaume de Dieu, où nous sommes appelés, tout est donné ! Personne ne possède quelque 
chose sans l'avoir reçu. Ici nous avons reçu la vie, la santé, l'éducation, l'amitié, la fraternité. 
Nous pouvons lui dire merci et regarder la solidarité, l'encouragement et le soutien de notre 
famille, la foi de nos professeurs en nos capacités. Nous ne possédons rien, mais nous pouvons 
réaliser le Bien. Il nous faut travailler doucement mais fidèlement à la grâce de Dieu. Si je 
décide de répondre à son appel alors il me dira: "entre dans la joie de ton maître".  
Missionnaires heureux d'avoir été appelés, transmettons sa paix au monde ! 
Bon dimanche en famille et bonne semaine. 
  
Padre Jean-Pierre et toute l'équipe. 
  
  



Proposition pour vivre un temps en famille autour de 
l'Evangile de ce dimanche 

  

              
Chant : Lumière dans nos vies, Emmanuel 

R. Lumière dans nos vies, Emmanuel,   
Ton nom est "Dieu avec nous" !   

Le don de ton esprit nous renouvelle !   
Tu nous appelles à demeurer en toi   

Pour vivre en enfants du Père.    
  
  

  

3. Esprit venu d'en haut,   
Touche et transforme nos vies !   

Fais-nous, dès aujourd'hui,   
Sortir et porter du fruit !   

  
  
  
https://www.youtube.com/watch?v=Cu_YLTEVzH0 

1. Sans fin, tu viens chercher,   
Sauver tout homme perdu.  
Par toi, nous renaissons  
Réconciliés avec Dieu !

2. Jésus, ressuscité,   
Sauveur et prince de paix.  

A toi la majesté !   
Ton règne dure à jamais !

https://www.youtube.com/watch?v=Cu_YLTEVzH0


  

Lumière dans nos vies, 
Emmanuel 
LUMIERE DANS NOS VIES, EMMANUEL 
Lien partition : http://chants.ilestvivant.com/
A-142588-lumiere-dans-nos-vies-
emmanuel.aspx Chant de l'Emmanuel 
Paroles et musique : Communauté de 
l’Emmanuel (L. Pavageau) Harmonisation : 
D. Rollo R. Lumière dans nos vies, 
Emmanuel, Ton nom est "Dieu avec nous" ! 
Le don de ton esprit nous renouvelle ! Tu 
nous ... 
www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=Cu_YLTEVzH0
http://chants.ilestvivant.com/A-142588-lumiere-dans-nos-vies-emmanuel.aspx
http://www.youtube.com/


  
  
  

  

Évangile de Jésus Christ selon saint MaGhieu (25, 14-30) 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples ceGe 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 par8t. 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’appar8ent.’ 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 !’ »



   
Pour un partage 

  
Quelle est la qualité des deux premiers serviteurs, qu’est-ce qui fait d’eux 
des « bons » serviteurs? 
Quel est le tort du 3ème serviteur? 
Que demande au fond le maître à ses serviteurs? 
Et nous comment nous situons-nous face au Seigneur? Sommes-nous 
conscients des dons qu'il nous fait? Avons-nous peur de Lui? Sommes-
nous en toute confiance? 
  

 
Prière  

Et pourquoi ne prendrait-on pas un temps de silence, comme 
nous l'avons vécu pendant nos 3 jours : Parlons à Dieu comme un 
ami à son ami, Disons-lui ce qui monte de notre cœur devant la 
démesure des dons qu'il nous fait, devant la liberté qu'il nous 
laisse de les faire fructifier ; Nous parlons avec Lui de ce que 

nous pourrions faire maintenant et lui demandons son aide. 
Terminons en union avec tous les Chrétiens en disant Notre 

Père. 
  



  
Pour les plus jeunes 
https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340 

https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/
339 

La parabole des 
talents - Mt 25,14-30 
- catéchèse enfants - 
Théobule 
Jésus parle à ses disciples du 
royaume de Dieu avec une 
parabole : « Un homme part en 
voyage. Il appelle ses serviteurs 
et leur confie ses biens. 
www.theobule.org

Justin et les talents 
que Dieu nous donne 
/ 
www.theobule.org

https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340
https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339
https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339
https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340
http://www.theobule.org/
https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339
http://www.theobule.org/

