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Bienvenue

Mgr Claude
Schockert,
membre du Conseil
national de la Solidarité,
évêque accompagnateur
du Secours Catholique

Avec les pauvres, accueillir

l’essence de l’Évangile
La Journée nationale du Secours Catholique coïncide cette année
avec la Journée mondiale des Pauvres, que le pape François vient
d’instituer. Il avait accueilli à Rome en novembre 2016 plus de
3 000 personnes sans abri lors du rassemblement Fratello.
“ J’ai voulu
J’étais présent comme évêque français à ce rassemblement
offrir
si fort et si émouvant.
©©Secours Catholique

à l’Église

Voici ce que nous écrit le pape : « Au terme du Jubilé de la
la Journée
Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée mondiale mondiale des
des Pauvres, afin que dans le monde entier les communautés
Pauvres.”
chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux signe
concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le
besoin. Je souhaite que les communautés chrétiennes, au cours
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“Partager avec les
pauvres nous permet de
comprendre l’Évangile
dans sa vérité la plus
profonde. ”

de la semaine
qui précède la
Journée mondiale
des Pauvres, qui
cette année sera
l e 1 9 n ove mb r e,
33e dimanche du temps ordinaire,
œuvrent pour créer de nombreux
moments de rencontre et d’amitié,
de solidarité et d’aide concrète.
Ils pourront, ensuite, inviter
les pauvres et les volontaires à
participer ensemble à l’eucharistie
de ce dimanche. Que cette nouvelle
Journée mondiale devienne un
appel fort à notre conscience de
croyants pour que nous soyons plus
convaincus que partager avec les
pauvres nous permet de comprendre
l’Évangile dans sa vérité la plus
4
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profonde. Les
pauvres ne sont pas
un problème : ils
sont une ressource
où il faut puiser
pour accueillir et
vivre l’essence de l’Évangile. »
Le Secours Catholique est en
France un service d’Église qui a
reçu mission de « faire rayonner la
charité chrétienne » et d’aider à vivre
la diaconie de l’Église. C’est une grâce
que la nouvelle Journée mondiale des
Pauvres tombe en même temps que
la journée et la collecte nationale du
Secours Catholique. Vous trouverez
dans ce livret de nombreux éléments
pour préparer la liturgie de ce jour,
en essayant de mettre les pauvres au
cœur de nos assemblées ce jour-là. l

Pour bien vivre
la célébration
L’intention du pape est avant tout de permettre aux personnes en précarité
de participer à l’eucharistie en ayant toute leur place.

Propositions d’animation

Propositions d’animation

Les jours qui précèdent la messe
• Avec les autres mouvements et services, à l’échelle d’une paroisse,
on peut réaliser un « Journal des bonnes nouvelles » dans la paroisse,
avec les initiatives de solidarité et les liens engagés avec les personnes vivant
des situations de précarité, mis en valeur.
• Organiser ou soutenir 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 des talents avec des personnes
vivant des situations de précarité, en invitant des paroissiens, et en partager
le fruit des échanges au cours de la célébration eucharistique.
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5

Le jour de la messe
• Célébrer les initiatives, donner de la valeur dans la liturgie au service
du frère, aux gestes fraternels concrets.
• S’organiser pour permettre à tous d’être là, penser à des transports
solidaires pour permettre à tous de rejoindre la paroisse.

Après la messe
• Proposer des tables ouvertes paroissiales après la messe.
• Organiser des temps de témoignages autour de ce que vit le Secours
Catholique lors des Voyages de l’Espérance. Témoigner ainsi combien la
rencontre et la vie avec les plus fragiles nous bousculent et nous interpellent.

“

Donner de la valeur
dans la liturgie au service du frère.
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Pistes pour la méditation sur l’Évangile
Pour la méditation de l’Évangile selon saint Matthieu (25, 14-30)
proclamé ce dimanche 19 novembre, nous vous proposons de prier
avec Les marcheurs de Compostelle. Ce groupe de « La Pause »,
accueil de jour du Secours Catholique à Antony (92), s'est retrouvé
pour un temps de partage autour du récit de la parabole des talents.
« Le maître fait des différences, ça me gêne. »
« En même temps, tout le monde reçoit quelque chose.
Il connaît chacun. Il a une attention particulière pour chacun. »
« Le maître donne tout, il leur confie tout. Il n’est pas en train de calculer. »
« Celui qui en a eu 5 a quand même pris le risque de mettre
à la banque, il aurait pu les perdre à spéculer. Il a pris un risque.
Celui qui a caché n’a pas pris ce risque. »
« Quand on croit en toi, tu peux prendre plus de risques. »
« Il a gagné la confiance de son maître, il lui avoue qu’il en a gagné
5 autres, il aurait pu les cacher. Il est honnête. »
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« La relation de confiance est totale dans les deux sens. Le serviteur a
aussi confiance en son maître. Il se confie à la Providence.
C’est un bénévole ! Il a la joie aussi. »
« Le maître est juste, à qui il donne moins, il demande moins. Le
deuxième reçoit la même joie que l’autre, il a fait de son mieux. »
« 5 et 2, je relie cela à la longueur d’une vie. Celui qui a moins de vie
réalise moins que d’autres qui ont une plus longue vie. »
« Ah bon ? Et sainte Thérèse alors ? »
« Avec un talent, le maître a laissé une chance au serviteur et lui ne l’a
pas saisie, il a eu peur. Ça me rappelle Abel et Caïn, qui avaient reçu
différemment. Quel a été le début de l’embrouille ? Le ressentiment,
l’amertume, c’est mortifère. »
« Ces versets invitent à ne pas se comparer, mais à se dépasser soi-même. »
« Deux voies sont possibles pour le serviteur : soit c’est un salaud,
l’argent appelle l’argent et il s’enferme là-dedans, soit il comprend
qu’il ne s’est pas trompé sur son maître, il peut changer de regard. »
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« Le serviteur ne perçoit pas dans la confiance le talent confié,
mais comme un risque dont il a peur. »
« Cela fait écho en moi au risque de la rencontre. Rencontrer
des personnes handicapées, physiques ou mentales, c’est hyper dur
la première fois, mais leur sourire est tellement lumineux ! »
« Cette parabole nous dit qu’on a intérêt à ne pas se laisser
enfermer dans le mauvais regard sur l’autre. Même avec un maître
épouvantable, il y a intérêt à se risquer. A fortiori, avec Dieu qui nous
aime : combien plus… votre Père des cieux… »
« “On lui enlèvera juste ce qu’il a” : parfois on se sent rien, parce
qu’on n’a rien. Quand on est pauvre et qu’on se sent riche, on gagne
des rencontres, des personnes autour de nous. »
« En fait, dans ce texte, rien n’appartient ni à l’un ni à l’autre. Celui qui
reçoit et fait fructifier reçoit beaucoup plus en retour. »
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Prière de Siloé
Le 6 juillet 2016, le pèlerinage Siloé (200 personnes issues de la Fraternité de la
Pierre d’Angle, Bonne Nouvelle Quart-Monde et le Sappel) a rencontré le pape,
à l’occasion d’une audience privée. Après lui avoir délivré un message, le pape
François lui a confié une mission : prier pour les riches pour qu’ils se convertissent !
En vue de la Journée mondiale des Pauvres le 19 novembre 2017, le cardinal Barbarin
qui a accompagné le pèlerinage a demandé à Siloé d’écrire une prière.
Seigneur Jésus,
Tu nous aimes et nous accueilles,
tels que nous sommes.
Tu es venu parmi les pauvres.
Comme beaucoup d’entre nous,
tu as connu l’humiliation et le rejet.
Pourtant tu as tout pardonné.
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Donne-nous ton Esprit d’Amour.
Qu’il nous aide à prier pour les riches,
pour tous les responsables
de l’injustice et de la haine
qui n’ont pas de compassion,
afin qu’ils se convertissent.
Que nous puissions leur sourire avec le cœur
et désirer pour eux le bien.
Seigneur, conduis-nous vers le Père,
pauvres et riches comme des frères.
Amen et merci.
Vous pouvez retrouver le message complet du pape à Siloé sur : https://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160706_poveri-diocesi-lyon.html

Prions en Église
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
33e dimanche du temps ordinaire

Messe
Ouverture de la célébration
Propositions de chant d’entrée
Je suis venu pour la vie
OU
Tournez les yeux vers le Seigneur	

T. et M. : S. Toolan, R. Arsenault ; Chemin Neuf
T. et M. : C. Guerret-Fourneau ; Éd. L’Emmanuel

Mot d’accueil
C’est aujourd’hui la première Journée mondiale des Pauvres,
instituée par le pape François. C’est en même temps la journée
nationale annuelle du Secours Catholique. En cette messe,
accueillons parmi nous plus particulièrement les personnes qui
ont vécu ou vivent encore de grandes précarités. Laissons nos
cœurs être transformés par leur parole, qui nous aide à mieux
recevoir la parole de Dieu. Ainsi nous pourrons nous ouvrir à la
présence du Christ, qui n’est pas venu pour être servi mais pour
servir, et donner sa vie en rançon pour nous et pour la multitude.
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Prière pénitentielle
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Dans tout lieu qu’il parcourt, Jésus rencontre d’abord les exclus,
les malades, les étrangers. Unis aux intentions du pape François,
avec confiance, nous nous tournons vers le Père et, avec les mots
du pape François, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Pour tous ces instants où nous nous exemptons de la
préoccupation du plus pauvre.
— Seigneur, prends pitié de nous.
Pour toutes les fois où nous détournons notre regard des
personnes pauvres.
— Ô Christ, prends pitié de nous.
Pour tous ceux qui s’habillent de pourpre et font la fête dans
de grands festins sans se rendre compte que des pauvres sont à
leur porte.
— Seigneur, prends pitié de nous.

Gloria
Messe de La Trinité 
OU
Messe pour le MEJ

AL69-64 ; T. : AELF ; M. : J.-B. Du Jonchay ; Éd. Le Carmel
T. et M. : S et J.-Y. Gaal
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JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Prière
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.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Proverbes (31, 10-13. 19-20. 30-31)


« Ses mains travaillent volontiers »
ne 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 !

U
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Psaume 127 (128)
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 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 ! 
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. 

Prions en Église
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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 »
our 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.

P

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le
Seigneur ; celui demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)
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« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
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 fidèle pour peu de choses, je t’en confierai
beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”

E
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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 extérieures ; là, il y aura des
pleurs et des grincements de dents !” »

Méditation de l'Évangile
Des pistes vous sont proposées pages 7, 8, et 9.

Prière universelle
Frères et sœurs, en cette Journée mondiale des Pauvres, unis aux prières
du pape François, faisons monter vers Dieu nos prières et supplications
pour tous les hommes.

18

Prions en Église

 Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre
T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; ADF-Musique
OU
 Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs T. et M. : références ? cf. partition

Messe

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017

Pour que nous ayons toujours à cœur de tendre la main aux pauvres,
de les rencontrer, de les regarder dans les yeux, de les embrasser,
pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de
la solitude, Dieu notre Père, nous te prions. 
Pour notre communauté chrétienne, que nous ne soyons pas en repos
tant que nous n’aurons pas rejoint les plus pauvres et que nous
ne leur aurons pas proposé une place prioritaire dans la vie de nos
paroisses, Dieu notre Père, nous te prions. 
Pour notre Église, qu’elle soit une Église pauvre et amie des pauvres ;
une Église en mesure de vaincre dans la patience et la charité,
les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors
et du dedans, Dieu notre Père, nous te prions. 

Prions en Église
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Liturgie eucharistique
Offertoire
Des personnes accompagnées par le Secours Catholique
et d’autres organismes de la paroisse peuvent apporter les offrandes.
La quête de ce dimanche est impérée, c’est-à-dire prescrite par l’Église
et dédiée à une cause spécifique. Tout ou partie du produit de la quête,
avec l’accord de la communauté locale et du diocèse, sera consacrée
au financement d’actions du Secours Catholique Caritas France.
C’est un moyen complémentaire aux enveloppes distribuées à l’occasion
de cette journée nationale. Cette quête a un sens particulier parce qu’elle
est issue de l’assemblée réunie dans le Christ. On peut proposer que les
corbeilles soient apportées pendant la procession des offrandes et déposées
au pied de l’autel. On peut aussi rappeler le sens de ce geste : dans les
premiers siècles, les diacres rassemblaient les offrandes apportées par les
fidèles, les déposaient au pied de la table du repas du Seigneur et organisaient
ensuite la distribution aux pauvres. C’est ce qui sera fait après cette journée
par le Secours Catholique, en tant que service d’Église.
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Prière sur les offrandes
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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, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Préface
Vraiment, il est bon de te glorifier, Dieu notre Père. Tu nous révèles
en ton Fils le chemin de vie et tu nous associes à sa louange. C’est lui
le Soleil de justice qui nous apporte la guérison et le salut. Forts de
son amour, nous pouvons rester confiants aux heures de détresse.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, d’une seule voix,
nous voulons proclamer ton amour et chanter ta gloire.

Sanctus, Anamnèse, Agnus Dei
Messe de La Trinité
OU
Messe pour le MEJ

AL69-64 ; T. : AELF ; M. : J.-B. Du Jonchay ; Éd. Le Carmel
T. et M. : S et J.-Y. Gaal
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Communion
Chant de communion
Venez approchez-vous
ou
L’amour jamais ne passera

T. et M. : D. Sciaky ; ADF-Musique
XL56-78 ; T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; ADF-Musique

Prière après la communion
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, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Conclusion de la célébration
Bénédiction solennelle
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. Accordenous 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.

22

Prions en Église

« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à
moi que vous l’avez fait. » Au cœur de son Église, le Christ vous
appelle à être les ambassadeurs de la préférence évangélique pour
les pauvres. Qu’il vous donne son Esprit pour être veilleurs et
éveilleurs, de sorte que, dans toutes les communautés chrétiennes,
ici et ailleurs, les pauvres se sentent chez eux. — Amen.

Messe
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Que l’Esprit du Père et du Fils vous donne l’audace des rencontres
nouvelles, avec des personnes d’autres cultures et d’autres
situations, qu’il vous donne la joie des fraternités qui ouvrent un
avenir à chacun. — Amen.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils
Esprit. — Amen.

et le Saint-

Chant d’envoi
Tu nous envoies, Seigneur
OU
Allez par toute la terre

T59 ; T. : Saint François d’Assise ; M. : M. Dazin ; Le Triforium
TL 20-76 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Bayard Presse
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