C’est... dimanche
15 novembre 2020

33e dimanche du temps ordinaire
Un jour, le Seigneur reviendra.
En attendant, Dieu nous donne une mission : à chaque fois
que nous témoignons de son amour, son royaume est là !
Suis la messe avec ton livret.

1re LECTURE

Quelques conseils !
Livre des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 13, 19 à 20 et 30 à 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
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Illustration : Claude Cachin

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 !
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PSAUME

Heureux
qui craint
le Seigneur !

Illustration : Julia Chausson

Psaume 127

2e LECTURE
Écoute maintenant la deuxième lecture.
Retrouve-la en intégralité sur prionseneglise.fr

Ouvre l’œil !
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…

Phrase codée
À l’aide du code « Avocat » (A = K), découvre
ce que Paul dit à ses frères de Rome.

A
K
N
X
U•D
J•E•K•I

B C D E F G
L M N O P Q
O P Q R S T
Y Z A B C D

H I J K L M
R S T U V W
U V W X Y Z
E F G H I J

U • V • V • U • J, L • E • K • I
V•Y•B•I

,
T•U

B•Q

U•J•U•I

B • K • C • Y • U • H • U,
,

T•U•I

V•Y•B•I

T•K
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Z•E•K•H.
.
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Solution : « En effet, vous êtes tous fils de la lumière, des fils du jour. »

JEU D’APRÈS LA 2e LECTURE

ÉVANGILE

Le trésor de ma vie
E

n 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
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 14-30
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 !” »

CE QUE JE DÉCOUVRE

CE QUE JE VIS
En quoi te sais-tu « digne de confiance » ?
Quelles sont tes qualités les plus louées
par tes amis ou ta famille ?
Demande à Dieu le courage
d’annoncer la Bonne Nouvelle.
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Texte : Karem Bustica. Illustrations (pp. 32-34) : Marcelino Truong

Jésus parle en paraboles pour annoncer
le royaume de Dieu. Dans ce royaume,
chacun reçoit un don à faire fructifier
selon ses propres talents.
Ce don, c’est la Bonne Nouvelle.
Dieu attend qu’elle soit répandue
et que tout le monde l’entende.

TÉMOIGNAGE

C’EST LA JOURNÉE
LE 20 NOVEMBRE,
ANT.
S DROITS DE L’ENF
INTERNATIONALE DE

« Je fais partie
d’un club ACE* »
Texte : Madeleine Vatel.. Photo : Mireille Le Bail (DR)

Ninella 9 ans,
Fameck (Moselle)
« Un mardi sur deux,
après l’école, je retrouve
des amies au club ACE*,
au presbytère. Nous chantons,
nous jouons dans le jardin,
nous goûtons. C’est un moment
de partage. À vrai dire, avant,
je ne croyais pas en Dieu,
parce que c’est difficile quand
on ne le voit pas. Mais cette
année, j’ai compris que c’est
lui, l’amour, c’est notre Père.
D’ailleurs, dans la Bible, ce que

je préfère, c’est ce qu’a dit Jésus :
“Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.”
Ça veut dire qu’il faut demander
pardon à ceux que nous n’avons
pas envie d’aimer. Dans ma
chambre, j’ai préparé un petit coin
avec tout ce que je fais aux ACE,
j’y ai posé mon dé de prière. »
*L’ACE, c’est l’Action catholique
des enfants. Tu peux aller voir
le site Internet : ace.asso.fr
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