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  Paroisse en prière 

17/11/2020 3/4h de prière en communauté virtuelle 

Horaire suggéré : 20h30 à 21h15 

Vous pouvez suivre le temps de prière et donner vos intentions en vous connectant sur la 

conférence téléphonique animée au 01.41.87.67.68 puis saisissez 371240. 

 

Entrée 
Me voici Seigneur suivi de chaque prénom 

 
1 - Pour que l’homme soit un fils à son 

image 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 

Lorsque nous n’avions ni forme ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui 

(bis). 

 

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la 

vie, 

Nous l’avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour 

l’injustice 

Et la loi de tout amour fut délaissée (bis). 

 

3 - Quand ce fut le jour et l’heure 

favorable, 

Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. 

L’arbre de la croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est 

consacrée (bis). 

 

4 - Qui prendra la route vers ces grands 

espaces ? 

Qui prendra Jésus pour Maître et pour 

Ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui 

(bis). 

--------------- 

Evangile de dimanche dernier 
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. 
 
    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.’ ». 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Prière Universelle 
Nous reprendrons les prières universelles 
préparées par des équipes liturgiques 
 

Refrain de Prière Universelle 

Lumière des hommes nous marchons 

vers toi. 

Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 

 

1– « Ses doigts s’ouvrent en faveur du 
pauvre. Elle tend la main aux 
malheureux » 
Seigneur, en cette journée mondiale des 
pauvres, ouvre nos cœurs à la détresse 
économique, morale ou spirituelle de ceux 
que la société met de côté. Aide-nous à 
dépasser nos préjugés et nos peurs pour 
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voir en eux des frères à aimer et pour 
travailler à restaurer leur dignité. 
Seigneur nous te prions. 
 
2– « Tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t'en confierai beaucoup, entre dans la 
joie de ton Seigneur. » 
Seigneur nous te confions notre 
communauté de Saint-Michel. Aide 
chacun de ses membres à faire fructifier 
les talents qui lui ont été confiés et à faire 
vivre ta parole en lui pour rentrer dans la 
joie que tu lui réserves. 
Seigneur, nous te prions. 
 
3– « Heureux qui craint le Seigneur et 
marche selon ses voies. » 
Seigneur, envoie ton Esprit de paix pour 
éclairer les dirigeants de ce monde et les 
aider à mener avec sagesse et 
discernement des politiques 
respectueuses de l’homme et de 
l’environnement. Qu’à l’image des 
serviteurs du maitre, ils fassent fructifier 
les talents de tous en instaurant un climat 
qui inspire la confiance plutôt que la peur. 
Seigneur, nous te prions. 
 
4– « 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. » 
Seigneur, nous présentons ton Église. 
Qu’animée par le souffle de l’Esprit, elle 
sache porter aux hommes de notre temps, 
si bouleversés par une actualité 
éprouvante, la parole du Christ qui est 
notre espérance, notre lumière et notre foi. 
Que chaque chrétien reste vigilant aux 
appels des hommes et porte la lumière de 
ton amour. 
Seigneur, nous te prions. 
 
5– Seigneur nous te prions tout 
particulièrement pour Lucien Hocq, dont 
les obsèques ont été célébrées cette 
semaine. 
Prions aussi pour Alix Guyonnet-Dupérat, 
baptisée ce samedi 14 novembre. 
 
 
Lumière des hommes nous marchons 

vers toi. 

Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 

 

Intentions de la paroisse 

(Toutes les 3 intentions, nous 
pouvons réciter un « Je vous 
salue Marie », suivi d’un chant) 
 
Nous lisons d’abord les intentions déposées 
dans l’église St Michel depuis la semaine 
dernière 
 

Je vous salue Marie 

 

1 - 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. 

 

3 - Écoute la voix du Seigneur, prête 

l’oreille de ton cœur  

Tu entendras crier les pauvres tu 

entendras gémir ce monde. 

 

4 - Écoute la voix du Seigneur prête 

l’oreille de ton cœur  

Tu entendras grandir l’Église, tu entendras 

sa paix promise. 

 

5 - Écoute la voix du Seigneur, prête 

l’oreille de ton cœur  

Qui que tu sois, fais-toi violence qui que tu 

sois, rejoins ton frère. 

 

--------------- 

Nous prions ensuite les intentions préparées 
pour notre temps de prière 
 
Ce dimanche 15 novembre avait lieu la 

journée mondiale des pauvres. De 

nombreuses associations, dont  le 

Secours Catholique, s’engagent et 

agissent pour les personnes en grande 

difficulté dont la pandémie a encore accru 

le nombre. 

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous 

les acteurs de la solidarité et de la charité 
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qui répondent sans relâche aux appels de 

leurs frères en détresse. 

Nous te rendons grâce pour tous ceux qui 

inventent de nouvelles voies de solidarité 

en servant des ressources d’internet, des 

réseaux sociaux ou des sites d’aide en 

ligne. 

Nous te rendons grâce pour ces maires de 

communes défavorisées qui réveillent les 

consciences sur le sort de leurs 

administrés. 

Nous te rendons grâce pour toutes les 

initiatives courageuses qui permettent à 

chacun de prendre sa place dans la 

société et de participer à la construction 

d’un monde juste et fraternel.  

 

« Il remit une somme de talents à chacun 

selon ses capacités » 

Seigneur, tu nous fais cadeau de ton 

amour, de la création tout entière, tu nous 

donnes la vie et tu nous la confies, tu fais 

naître en nous des capacités, des dons, 

des compétences et tu nous fais confiance 

pour les faire fructifier.  

Nous devenons responsables mais pas 

seulement des talents que nous avons 

reçus. Nous sommes aussi responsables 

de faire fructifier les talents des autres afin 

de tisser une fraternité qui n’oublie 

personne et permet à chacun de trouver 

sa place, à sa mesure.  

Le talent se reçoit et se partage, sinon il 

meurt.  

Seigneur, aide-nous à créer les conditions 

spirituelles et sociales pour libérer les 

talents de tous, pour servir une fraternité 

qui n’oublie personne au bord du chemin. 

Aide-nous à être vigilants, « la charité ne 

dort jamais » disait Monseigneur Rodain. 

Je vous salue Marie 

 

R./ Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, 

Gloire à toi Jésus-Christ venu nous 

sauver. 

Gloire à toi, Esprit de lumière, 

Trinité Bienheureuse, honneur et gloire 

à toi ! 

 

1 - Père des Cieux, Père infiniment bon, 

Tu combles tes enfants de tes dons. 

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos 

cœurs, 

Nous te bénissons, nous croyons en toi 

Seigneur ! 

 

2 - Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 

Que s’élève vers toi notre chant. 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler 

L’amour infini dont le Père nous a aimés. 

 

3 - Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 

Tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous éclairer nos chemins, 

Sois le maître en nous, et fais de nous des 

témoins 

--------------- 

Seigneur, nous te prions pour les peuples 

en guerre, en Ethiopie, en Erythrée, en 

Azerbaïdjan, en Arménie. Que des 

solutions de paix et de réconciliation 

puissent émerger pour le bien de tous. 

 

Seigneur, viens briser les peurs, apaise 

les tourments,  aide tous ceux qui ne 

savent plus comment se sortir d’une 

situation sociale, psychologique ou 

financière éprouvante et bloquée. Donne-

leur de trouver des hommes et des 

femmes qui les réconfortent et les 

accompagnent. 

Fais que chaque croyant soit porteur de 

ton message d’amour et d’espérance pour 

faire naître la lumière, même au cœur des 

ténèbres les plus sombres. 

 

Seigneur, fais que ta Parole pénètre nos 

vies. Qu’elle chemine et nous réveille, 

qu’elle s’insinue et nous inspire, qu’elle 

nous comble et nous libère. Rends-nous 

attentifs aux signes de ta présence. 

Toi qui viens dans nos vies pour répondre 

à nos appels, fais-de nous des témoins 

engagés  et des acteurs bien décidés à 

agir selon ta volonté pour le bien de 

l’humanité. 

Je vous salue Marie 
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R./ Je suis dans la joie, une joie 

immense, je suis dans l’allégresse 

Car mon Dieu m’a libéré (bis) 

 

1- Je chanterai de tout cœur les merveilles 

de Jésus mon Seigneur 

Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de 

tout péché (bis). 

2- Car mon Dieu est fidèle, il ne 

m’abandonne jamais 

Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu 

m’a libéré (bis). 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 

Je vous salue Marie 

 

Comme une biche qui désire l’eau vive 

Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu 

Elle a soif de toi, Dieu de toute vie 

Quand viendrai-je et verrai-je la face de 

Dieu ? (bis) 

 

Donne-moi ta lumière et ta vérité 

Qu’elles me conduisent vers ta sainte 

montagne 

Qu’elles guident mes pas pour marcher 

vers toi 

Vers ta sainte montagne, lieu de ta 

demeure (bis) 

 

Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur 

J’exulterai, le louerai, lui mon Dieu 

Il est mon rocher, le Dieu de ma joie 

Le salut de ma face, mon maître et 

Seigneur (bis) 

--------------- 

Extraits de l’homélie du Pape François à 

l’occasion du dimanche de la pauvreté. 

 

Dans l’Évangile, les bons serviteurs sont 

ceux qui risquent. Ils ne sont pas 

circonspects et méfiants, ils ne conservent 

pas ce qu’ils ont reçu, mais l’utilisent. La 

grandeur de notre vie ne dépend pas de 

ce que nous mettons de côté, mais du fruit 

que nous portons. Si tu ne risques pas, tu 

finiras comme le troisième [serviteur] : en 

enterrant tes capacités, tes richesses 

spirituelles, matérielles, tout. 

 

Mais comment servir selon les désirs de 

Dieu ? Le maître de la parabole des 

talents l’explique au serviteur infidèle : « il 

fallait placer mon argent à la banque et, à 

mon retour, je l’aurais retrouvé avec les 

intérêts ». Qui sont pour nous ces 

“banquiers”, en mesure de procurer un 

intérêt durable ? Ce sont les pauvres. 

N’oubliez pas : les pauvres sont au centre 

de l’Évangile et celui-ci ne se comprend 

pas sans eux. Les pauvres nous 

garantissent un revenu éternel et nous 

permettent dès maintenant de nous 

enrichir dans l’amour. Parce que la plus 

grande pauvreté à combattre est notre 

pauvreté en amour ». 

 

A la fin de la vie, la réalité sera dévoilée : 

l’amour, celui que nous avons donné, 

émergera comme la vraie richesse. 

Je vous salue Marie 

 

R./ Humblement, dans le silence de 

mon cœur, je me donne à toi, mon 

Seigneur. 

 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer 

humble et petit devant toi. 

 

2 - Entre tes mains, je remets ma vie, ma 

volonté, tout mon être. 

 

5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans 

l’abandon, la confiance de l’amour. 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 

Je vous salue Marie 

 

5 - L’heure est venue d’affermir votre 

cœur ! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 
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R/ Vivons en enfants de lumière sur les 

chemins où l’Esprit nous conduit : que 

vive en nous le nom du Père ! 

 

6 - L’heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 

Il vous précède en son Royaume. 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 

Je vous salue Marie 

 

R./ Jésus est le chemin qui nous mène 

droit vers le Père, 

C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie ! 

 

3 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans les 

ténèbres, mais dans la lumière 

 

4 - En gardant ma parole, vous serez mes 

disciples, 

Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 

qui vous rendra libres. 

 

7 - À nouveau je viendrai, vous prendrai 

avec moi, 

Et du lieu où je vais vous savez le chemin, 

ayez foi en moi. 

 

8 - De son sein couleront, oui, des fleuves 

d´eaux vives, ´ 

Recevez l´Esprit Saint pour être dans le 

monde, témoins de l´amour ! 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 

Je vous salue Marie 

 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer 

l´Esprit 

À ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l´offrande de nos vies. 

--------------- 

Nous terminons notre temps de prière et 

présentons au Seigneur toutes les 

intentions que nous gardons dans notre 

cœur. 

Notre Père 

Cantique de Siméon 
--------------- 

R/ Maintenant, Seigneur, 

Tu peux me laisser m'en aller dans la 

paix 

Maintenant, Seigneur, 

Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur 

En paix selon ta parole, 

Car mes yeux ont vu 

Le salut que tu prépares 

A la face des peuples. 

 

2 - Lumière pour éclairer les nations et 

gloire d'Israël ton peuple. 

Gloire au père, et au Fils, et au Saint 

Esprit 

Pour les siècles des siècles. 

Bonne soirée à vous tous et à la semaine 

prochaine pour notre rencontre 

hebdomadaire de paroisse en prière 

 

 


