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Bienvenue

“Tendre la main 
aux pauvres est 

un impératif dont 
aucun chrétien 
ne peut faire 
abstraction.”

Mgr Jean-Paul Gusching
évêque de Verdun,

 membre du Conseil 
national pour la solidarité 

et la diaconie
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Entre nos mains !
« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin 
sans se laisser attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer 
en lui ? Mes enfants, nous devons aimer  : non pas avec des paroles et des 
discours, mais par des actes et en vérité » (1 Jn 3, 17-18).
Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un appel qu’aucun 
chrétien ne peut ignorer. Le pape François nous dit  : « Tendre 
la main aux pauvres est un impératif dont aucun chrétien 
ne peut faire abstraction ». Mais, quel est notre lien avec les 
pauvres ? La pandémie vécue entraîne toute une série de crises 
où surgissent de « nouvelles pauvretés ». Elle frappe de plein 
fouet les familles aux revenus modestes, les jeunes précaires, 
les entreprises fragiles… Quelle solidarité mettre en œuvre 
pour éviter un naufrage social ?
Nous voici appelés à tendre la main à ceux qui vivent une telle pauvreté, 
à les rencontrer, à les regarder, à les appeler par leur nom pour leur faire 
sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Mais aussi, 
leur main tendue vers nous est une invitation à sortir de nos certitudes l l l
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et de notre confort : ce 
sont des mains qui font 
descendre sur les frères 
la bénédiction de Dieu.
Nous voici appelés à collaborer 
davantage,  à inventer des partenariats 
avec d’autres associations, services et 
mouvements et avec les personnes en 
difficulté elles-mêmes, pour créer des 
moments de rencontre et d’amitié, de 
solidarité et d’entraide. Nous avons 
besoin de l’engagement de tous les 
acteurs de la société, dont les plus 
pauvres, pour que la solidarité soit 
entre les mains de tous.  La charité fait 
partie intégrante de notre identité.
Nous voici appelés à vivre la 
fraternité, gratuitement, loin de 
tout jugement hâtif, loin de toute 
indifférence. Les chrétiens sont 
appelés à regarder la misère de 
nos frères, à la toucher, à œuvrer 

concrètement pour la 
combattre et la détruire. 
La misère ne coïncide 
pas avec la pauvreté. La 

misère, c’est la pauvreté sans confiance, 
sans solidarité, sans espérance. C’est 
l’attitude de ceux qui tiennent leurs 
mains dans leurs poches et ne se 
laissent pas émouvoir par la pauvreté, 
dont ils sont souvent complices (lettre 
du pape François). La fraternité nous 
invite à construire avec nos frères 
en situation de pauvreté une autre 
société, où ils ont toute leur place.

Pour les communautés chrétiennes, la 
Journée mondiale des pauvres nous 
appelle à une attention fondamentale 
pour qu’entre nos mains tendues et 
ouvertes se vivent l’accueil du Tout-
Autre, le don de soi-même et l’amour 
envers le prochain. l

l l l

“Leur main tendue 
vers nous est une 

invitation à sortir de 
nos certitudes et de 

notre confort.”

Pistes de réflexions et d'actions 
Journée mondiale des pauvres 2020
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est appelée à s’impliquer dans cette 
expérience de partage, sachant qu’il 
ne lui est pas permis de la déléguer 
à qui que ce soit.

Un sens et un signe
Tendre la main fait découvrir, 
avant tout à celui qui le fait, 
qu’existe en nous la capacité d’ac-
complir des gestes qui donnent un 
sens à la vie. Que de mains tendues 
pouvons-nous voir tous les jours ! 
Malheureusement, il arrive de 
plus en plus souvent que la hâte 
entraîne dans un tourbillon d'indif-
férence, au point que l'on ne sait 
plus reconnaître tout le bien qui se 
fait quotidiennement, en silence et 
avec grande générosité.
Tendre la main est un signe : un 
signe qui rappelle immédiatement 
la proximité, la solidarité, l’amour, 
main tendue de l’infirmier et l’in-
firmière, ceux qui travaillent dans 

l’administration, le bénévole (…). 
Et combien d’autres mains tendues 
que nous pourrions décrire jusqu’à 
en composer une litanie des œuvres 
de bien. Toutes ces mains ont défié 
la contagion et la peur pour appor-
ter soutien et consolation.

Un chemin quotidien
La main tendue aux pauvres ne 
vient pas à l’improviste. Elle 
témoigne de la manière dont on 
se prépare à reconnaître le pauvre 
afin de le soutenir dans les temps 
de nécessité. On n’improvise pas 
les instruments de miséricorde. Un 
entraînement quotidien est néces-
saire (…). 
Ce moment que nous vivons a mis 
en crise beaucoup de certitudes 
(…). Nos richesses spirituelles et 
matérielles ont été remises en 
question et nous avons décou-
vert que nous avions peur. Nous 

La pauvreté prend toujours 
des visages différents qui 
demandent une attention à 

chaque condition particulière : 
dans chacune d’elles, nous pou-
vons rencontrer le Seigneur Jésus 
qui a révélé sa présence dans ses 
frères les plus faibles (cf. Matthieu 
25, 40) (…) Avoir le regard tourné 
vers le pauvre est difficile, mais 
plus que jamais nécessaire pour 
donner à notre vie personnelle et 
sociale la bonne direction. Il ne 
s’agit pas d’exprimer beaucoup 
de paroles, mais plutôt d’enga-
ger concrètement la vie, animée 
par la charité divine. Chaque 

année, avec la Journée mondiale 
des pauvres, je reviens sur cette 
réalité fondamentale pour la vie 
de l’Église, parce que les pauvres 
sont et seront toujours avec nous 
(cf. Jn 12, 8) pour nous aider à 
accueillir la présence du Christ 
dans l’espace du quotidien.
Chaque rencontre avec une per-
sonne en situation de pauvreté 
nous provoque et nous interroge. 
Comment pouvons-nous contri-
buer à éliminer ou, du moins, à 
soulager sa marginalisation et sa 
souffrance ? Comment pouvons-
nous l’aider dans sa pauvreté spiri-
tuelle ? La communauté chrétienne 

« Tends la main 
aux pauvres »

Extraits de la lettre du pape François
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avons mûri l’exigence 
d’une nouvelle frater-
nité, capable d’entraide 
et d’estime réciproque. 
C’est un temps favo-
rable pour « reprendre 
conscience que nous avons besoin 
les uns des autres, que nous avons 
une responsabilité vis-à-vis des autres 
et du monde […]. Cette destruction 
de tout fondement de la vie sociale 
finit par nous opposer les uns aux 
autres, chacun cherchant à préserver 
ses propres intérêts ; elle provoque 
l’émergence de nouvelles formes de 
violence et de cruauté, et empêche le 
développement d’une vraie culture 
de protection de l’environnement » 
(Lett. enc. Laudato Si’, n. 229).

Avec l’aide de la Vierge Marie
« Tends la main au pauvre » fait 
ressortir, par contraste, l’attitude 
de ceux qui tiennent leurs mains 

dans leurs poches et ne 
se laissent pas émou-
voir par la pauvreté, 
dont ils sont souvent 
complices. L’indiffé-
rence et le cynisme 

sont leur nourriture quotidienne. 
Quelle différence par rapport aux 
mains généreuses que nous avons 
décrites !
Que sur ce chemin quotidien de 
rencontre avec les pauvres nous 
accompagne la Mère de Dieu, qui 
plus que tout autre est la Mère des 
pauvres. La Vierge Marie connaît 
de près les difficultés et les souf-
frances de ceux qui sont margina-
lisés, parce qu’elle-même s’est trou-
vée à donner naissance au Fils de 
Dieu dans une étable (…) Que la 
prière transforme la main tendue 
en une étreinte de partage et de 
fraternité retrouvée. l
Retrouvez la lettre dans son intégralité sur le site vatican.va

L’intention du pape François pour cette Journée mondiale des pauvres est avant tout 
de permettre aux personnes en précarité de participer à l’Eucharistie ou à un temps de 
fraternité en ayant toute leur place. 

Les jours avant la messe

•  Réaliser un journal des bonnes nouvelles à l’échelle d’une paroisse, avec les autres 
mouvements et services, évoquant les initiatives de solidarité et les liens engagés 
avec les personnes vivant des situations de précarité.

•  Organiser une visite à des personnes isolées et malades et recueillir leurs intentions 
de prière pour qu’elles soient présentes d’une manière différente à la messe.

•  Proposer des temps de partage sur l’Évangile du dimanche 15 novembre (Mt 25, 
14-30) avec des personnes vivant des situations de précarité en invitant des parois-
siens, et partager le fruit des échanges au cours de la célébration eucharistique.

Le jour de la messe

•  Célébrer les initiatives, donner de la valeur dans la liturgie au service du frère, 
aux gestes fraternels concrets et aux témoignages des personnes.

•  Organiser des transports solidaires pour permettre à tous d’être là.

Après la messe

•  Proposer des tables ouvertes paroissiales.

•  Organiser des temps pour témoigner combien la rencontre et la vie avec les plus 
fragiles nous bousculent et nous interpellent (« Voyage de l’Espérance » par exemple).

Plus d'idées sur : servonslafraternite.net

Pour bien vivre la célébration

“C’est un temps 
favorable pour 

reprendre conscience 
que nous avons besoin 

les uns des autres.”
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Que voyons-nous dans l’Évan-
gile ? Un Dieu qui confie, qui 
fait confiance. Un Dieu qui 

est don et qui donne. À qui ? Et… 
quoi ? À qui ? À nous. Quoi ? Des 
talents… Des talents, c’est quoi ?
C’est le don de la création, de la vie, 
ce sont nos capacités, nos aptitudes, 
nos compétences, nos habiletés, nos 
facilités, ce pour quoi on est doué 
en somme !

Amour et liberté
La question de Dieu ici c’est : que 
devient l’amour que j’ai semé en toi ? 
Que devient le trésor de tes capaci-
tés ? Ta liberté l’a-t-elle fait germer 
en fruit ? As-tu fait mûrir ta capacité 
d’aimer avec les talents, les dons que 

tu reçois et que tu cultives ? « Qu’as-
tu que tu n’aies reçu ? »
Tu entendras alors : « Très bien, ser-
viteur bon et fidèle ; tu as été fidèle 
en peu de choses ; entre dans la joie 
de ton maître » Quant au serviteur 
peureux, qui avait comme les autres 
son capital amour et l’a enfoui dans 
la terre, il entendra : « Toi aussi, tu 
t’es enfoui avec, et avec tu seras dans 
les ténèbres de la terre… » Parole 
dure direz-vous…
Parole d’amour pourtant. Que serait 
l’amour s’il n’avait pas la possibilité 
de la liberté, et que serait notre 
liberté face à Dieu si l’on ne pou-
vait pas lui dire non, dire non à son 
amour ?… et que serait le visage d’un 
Dieu qui obligerait qu’on l’aime ? On 

La parabole des talents

 PISTES POUR L'HOMÉLIE 
 Père Hervé Perrot, aumônier général du Secours Catholique – Caritas France

n’oblige pas l’amour. L’amour de 
Dieu est ainsi entre nos mains.

Notre capacité  
et notre responsabilité
« Ô Sainte Trinité, vous êtes prison-
nière de mon amour » disait sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus. La possibi-
lité, la capacité d’aimer est chemin de 
joie, de bonheur, mais cela reste une 

possibilité, une capacité. Chacun à la 
mesure de ses talents en est respon-
sable. Mais chacun est responsable 
aussi de faire fructifier les talents des 
autres et le talent primordial de Dieu.
La première lecture nous invite 
à ouvrir nos doigts en faveur des 
pauvres et à tendre la main aux 
malheureux pour recevoir à égale 
dignité leurs dons, leurs talents et 
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ainsi tisser une Frater-
nité qui n’oublie per-
sonne. Le pape François 
développe ce verset 20 
dans sa lettre.
Cette Journée mon-
diale des pauvres est là 
pour nous éveiller, nous 
réveiller aux talents des plus fra-
giles comme cadeau à recevoir, à 
accueillir, comme présence, comme 
rencontre à privilégier ; à partir 
d’eux nos propres talents seront 
plus beaux : le talent se partage et 
se reçoit, ou meurt. Peut-être est-ce 
une invitation dans cette crise post-
Covid 19 à permettre les conditions 
sociales de la libération les talents 
de tous.

Prendre soin
Si le don de Dieu est notre planète 
et tout ce qui y vit, il nous faut 

urgemment la proté-
ger, la respecter ; c’est 
en cela qu’il nous faut 
prendre soin de notre 
maison commune, 
qu’il nous faut prendre 
soin les uns des autres. 
Pour cela, « ne restons 

pas endormis, soyons vigilants et 
restons sobres » (deuxième lecture) 
et « écoutons tant la clameur de la 
terre que la clameur des pauvres » 
(Laudato Si’ n° 49).
En cette fin d’année liturgique, en 
cette Journée mondiale des pauvres, 
en cette Journée nationale du Secours 
Catholique, que nos paroisses, nos 
services et mouvements d’Église, nos 
associations de fidèles osent mettre 
au creux de la paume de leurs mains 
les malheureux, que nos diocèses 
osent des diaconies porteuses de 
cette dimension ecclésiale. l

Propositions d'animations liturgiques 
(lectures, prières et chants)
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“Cette Journée 
mondiale des pauvres 

est là pour nous 
éveiller, nous réveiller 
aux talents des plus 

fragiles comme 
cadeau à recevoir.”
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Ouverture de la célébratiOn

Propositions pour un chant d’entrée  
Entrez Dieu est en attente A 216 ; T. : Ch. Singer ; M. : J.-P. Kempf ;  Éd. Studio SM

Prière pénitentielle 
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel

Messe du MEJ T. et M. : S. et J.-Y. Gall

Gloire à Dieu
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel

Messe du MEJ T. et M. : S. et J.-Y. Gall

Prière d’ouverture
Accorde-nous, Seigneur de trouver notre joie dans notre fidélité : car c’est 
un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout 
bien. Par Jésus Christ… — Amen.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE liturgie de la parOle

Lecture du livre des Proverbes (Pr 31, 10-13.19-20.30-31)
« Ses mains travaillent volontiers »

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 !

Psaume 127 (128)

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

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.  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6)
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur » 

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.

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 2019

Acclamation de l'Évangile
Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; 
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » 

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.
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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 exté-
rieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents ! »

liturgie eucharistique

Prière universelle litanique  161-62 ; Europart ; T. et M. : E. Lebrun ; AELF

Le prêtre :
Associons-nous à la prière liturgique proposée par la diaconie du Var.

Dieu de tendresse et de miséricorde, écoute la prière de tous ceux qui 
crient vers toi. Que leurs appels et leurs demandes nourrissent aussi la 
prière de la diaconie. 

De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi,
Seigneur, prends pitié !

De tous ceux qui sont sans logement, sans travail,  
ou sans projet pour demain, Seigneur, prends pitié !

De tous ceux qui ont honte d’exister à cause de la misère  
ou de l’exclusion, Seigneur, prends pitié !

De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital, ou seul dans leur logement
en attendant la visite d’un proche ou d’un ami, Seigneur, prends pitié !

De tous les enfants séparés de leur famille
et de tous les parents privés de leurs enfants, Seigneur, prends pitié ! 

De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d’asile,
les étrangers loin de leurs pays d’origine, Seigneur, prends pitié !

De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la drogue
et de tous ceux qui luttent pour s’en sortir, Seigneur, prends pitié !

De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement,
qui sont dans la déprime, l’isolement ou même la maladie mentale,
Seigneur, prends pitié !

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
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De toutes les familles, les groupes et les communautés
marqués par le drame de la division, Seigneur, prends pitié !

De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou 
l’abandon, Seigneur, prends pitié !  

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de donner à ton Église
l’amour des pauvres et des petits, exauce-nous Seigneur !

Pour qu’il te plaise toujours de susciter parmi nous
des serviteurs ardents de la justice et de la paix, exauce nous Seigneur !

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs
la force d’espérer et de servir nos frères, exauce nous Seigneur !

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous garder dans l’humilité  
de ton amour et le courage de la foi, exauce nous Seigneur !

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs pour nous envoyer
témoigner de ton amour pour tous les blessés de la vie,  
exauce nous Seigneur !

Ô Christ, écoute nous ! Ô Christ, exauce nous ! Ô Christ, écoute nous !

Prière sur les offrandes 
Le prêtre : 
Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton regard nous 
obtienne la grâce de vivre pour toi, et nous donne l’éternité bienheureuse. 
Par Jésus… — Amen.

Préface n°4 pour des circonstances particulières
(Jésus modèle de charité)
Le prêtre : 
Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père 
très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai : tu étais avant tous 
les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. 
Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute 
créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se réjouissent 
de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se 
tiennent devant toi, et, contemplant la splendeur de ta face, n’interrompent 
jamais leur louange. Unis à leur hymne d’allégresse, avec la création tout 
entière qui t’acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons :

Sanctus
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel
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Anamnèse
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel

Messe du MEJ T. et M. : S. et J.-Y. Gall

Prière eucharistique pour des circonstances particulières
Le prêtre : 
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, 
notre Sauveur, que tu as conduit, par la Passion et la mort sur la croix, à la 
gloire de la Résurrection pour qu’il siège à ta droite, nous annonçons ton 
œuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous t’offrons le pain de la 
vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande de 
ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a reçu de toi, le sacrifice 
de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, 
dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par 
notre communion à son corps et à son sang.
Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec 
le pape François et notre évêque [...], avec l’ensemble des évêques, les 
prêtres, les diacres et tout le peuple qui t’appartient. Ouvre nos yeux à 
toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour 
soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve ; donne-nous de le 
servir avec un cœur sincère selon l’exemple et la parole du Christ lui-même.  
Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour 
que l’humanité tout entière renaisse à l’espérance.

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la 
paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi : donne-leur 
de contempler la clarté de ton visage et conduis-les, par la Résurrection, à 
la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, 
accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. 
En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les 
Apôtres, les martyrs, [saint…] et tous les saints du ciel, nous pourrons alors 
te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du 
Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
— Amen.

Notre Père 

Agneau de Dieu
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel

Messe du MEJ T. et M. : S. et J.-Y. Ga
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Lettres écrites par des acteurs du Secours

Catholique pendant le confinement

Maman Marie
Marie, toi notre Mère, qu’enfant j’ai appris à prier. Notre 
Dame, prie pour l’humanité entière, pour tous tes enfants et 
surtout pour les plus faibles et pauvres d’entre nous. 
Bienheureuse Vierge Marie, Notre Mère, je te prie, délivre-
nous de cette pandémie qui menace tous tes enfants. Je te le 
demande avec confiance pour tous mes frères et sœurs en 
humanité. Amen. (Martine)

Cher Dieu,  je te dis merci.
J’entends  : « où est-il ton Dieu ? », « Dieu oublierait-il d’avoir 
pitié ? », « Son amour a-t-il disparu ? » Parfois, je n’entends rien, 
pas la moindre évocation de ton nom comme s’il avait été effacé 
du monde des vivants.

Paroles de personnes en précarité

cOmmuniOn 
Propositions pour un chant de communion
Comme Lui, savoir dresser la table T. et M. : R. Lebel

Prière après la communion
Le prêtre : 
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang 
de ton Fils, et nous te prions humblement : que cette Eucharistie offerte 
en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la 
charité. Par Jésus…
— Amen.

Louange à toi Père ! En cette Eucharistie, tu nous as donné le corps et le 
sang de ton Fils et tu nous as préparés à son jour. Accorde-nous de nous 
laisser transformer par son Esprit. Ainsi, nous serons prêts à l’accueillir 
lorsqu’il viendra dans sa gloire, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. 
— Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Bénédiction et envoi
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Un appel à la conversion par Siloé
 Siloé * (Le Sappel, La Pierre d’Angle et La Bonne Nouvelle, groupes vivant  
 de la spiritualité du Père Joseph Wresinski)

La pandémie nous fait réaliser la fragilité de nos dispositifs sociaux, économiques, 
politiques, religieux. À partir de notre expérience d’accompagnement de personnes en 
situation de grande précarité, nous pensons que la transformation de notre société et 
de l'Église ne sera possible qu'à partir de l'écoute de la parole des plus pauvres. Entre 
l’Ascension et Pentecôte, Siloé nous invite à prier cette neuvaine dans le chemin de Noël.

Prière à L'Esprit Saint
Esprit Saint, toi le « père des pauvres »,
fais naître en nous un désir toujours plus grand
de rejoindre les plus fatigués.

Augmente en nous la soif
de nous écouter les uns les autres, pauvres et riches,
en commençant par le plus oublié.

Donne-nous d’apprendre toujours du plus pauvre.
Avec lui, nous pourrons inventer
de nouvelles manières de vivre ensemble
en Église et en humanité.

Établis-nous dans la confiance, la paix et la joie
pour témoigner de la Vie qui ne connaît aucune frontière.

Paroles de personnes en précarité (suite)

Cher Dieu je te dis merci.
Pour l’enthousiasme de ces mains de femmes et d’hommes qui 
soignent, s’entraident pour acheminer des repas et des aides, 
ou qui portent des voix d’amitiés vers ceux que le confinement 
isole davantage. Comme il est bon que tu aies pris corps 
humain, pour qu’aujourd’hui nos mains actives ou jointes 
soient tes mains qui relèvent ou élèvent, accompagnent ou 
apportent soins et réconfort. (Frédéric)
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« Les pauvres sont et seront 
toujours avec nous

pour nous aider à accueillir

la présence du Christ. »

Pape François (cf. Jn 12, 8)
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