
SEMAINE DU 15 AU 22 NOVEMBRE 2020 : 33° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Tu nous appelles à faire fructifier tes dons. Pardonne-nous nos peurs à investir toute notre personne afin de 
montrer que nous méritons ta confiance. Seigneur, prends pitié.  
2. Ô Christ, Tu nous associes à ta mission comme partenaires pour construire ton Royaume. Pardonne-nous notre manque de 
foi, de courage, de persévérance. Ô Christ, prends pitié. 
3. Seigneur Jésus, Tu nous invites à partager ta Parole de vie avec notre entourage et notre milieu de vie. Pardonne-nous nos 
difficultés à être témoins et à aimer. Seigneur, prends pitié. 

Proverbes 31, 10…31 : éloge de la femme de valeur parce qu’elle est l’âme du foyer, elle est active (elle enrichit son mari au 
lieu de lui coûter), elle a le souci du pauvre et surtout elle est fidèle (obéissante) à Dieu. Elle est la Sagesse divine (quel audace, 
pour cette époque, de présenter Dieu sous les traits d’une femme !).  
1 Thessaloniciens 5, 1-6 : Paul ne répond pas à la question qui inquiète les chrétiens de Thessalonique « quand le Seigneur 
reviendra-t-il ? » ; il en indique la soudaineté (images du voleur et des douleurs de la femme enceinte). Il rappelle que les 
chrétiens n’ont pas à s’inquiéter comme les autres, puisqu’ils sont enfants de lumière, et donc toujours vigilants, jamais 
endormis. Veillez donc : ne pas se perdre en suppositions stériles de dates du retour du Christ. 
Matthieu 25, 14-30 : le Christ va affronter la mort, quitter le monde visible et confier son 
Église à ses disciples. Comment se comporter durant cette « absence » ? Seule alternative : 
soit la confiance qui porte des fruits, soit la peur ou la méfiance qui paralysent. Le serviteur 
fidèle met à profit ce temps comme un bon placement : il fait valoir la Parole, les sacrements, 
les charismes et tous les dons reçus. Il sait que travailler pour Dieu et travailler pour soi-
même, c’est la même chose. Avec Jésus, pas question d’enfouir l’Évangile, pas question 
d’avoir peur. 

Prière universelle : 

1. Seigneur, nous Te prions pour l’Église et pour tous ses membres. Tu as répandu sur elle ton Esprit Saint en abondance. 
Qu’à l’exemple du Christ, elle se consacre à construire l’avenir, à préparer l’avènement de ton Royaume et à faire fructifier le 
trésor qui lui a été confié, sans avoir peur des risques à prendre. Seigneur, nous Te prions. 
2. Seigneur, nous Te prions pour ceux qui doutent de leurs talents, pour ceux qui se sentent inutiles dans notre monde 
obnubilé par la réussite et le paraître, pour ceux qui restent inactifs ou endormis face aux appels de leurs frères ou face aux 
urgences de notre société, pour les jeunes qui cherchent un sens à leur existence. Qu’ils participent à la dynamique de ton 
Royaume. Seigneur, Nous Te prions. 
3. Seigneur, nous Te prions pour les grands malades et leurs familles en ce temps de pandémie, pour les mourants et le personnel 
médical qui les accompagne, mais aussi pour les chercheurs et les inventeurs à la recherche d’un vaccin efficace. Accorde-leur ta 
force afin qu’ils retrouvent l’espérance et témoignent que Tu es le Sauveur du monde. Seigneur, nous Te prions. 
4. Seigneur, nous Te prions pour nos communautés paroissiales, privées de contacts physiques et de célébrations liturgiques 
avec la communion en « présentiel », mais toujours unies autour de ta Parole notamment par les moyens modernes de 
communication, par l’informatique. Que la prière, la solidarité et la charité inventive permettent à chacun de faire fructifier ses 
talents cachés pour la construction d’un monde meilleur. Seigneur, nous Te prions. 
 

Prière à l’Esprit-Saint en ce temps de pandémie 

Seigneur, notre Dieu, 
Avec tes disciples réunis dans le cénacle autour de Marie, 

Nous te prions en communion les uns avec les autres 
et nous invoquons ton Esprit-Saint. 

Nous sommes confrontés à cette pandémie qui frappe la terre entière. 
Tu entends ceux qui sont malades, 

ceux qui meurent parfois dans la solitude, 
les familles endeuillées. 

Tu vois aussi tant de soignants, de médecins, de volontaires, 
d’anonymes qui se donnent avec amour et sans compter. 

Tu sais combien tant de personnes et tant de peuples sont devant des lendemains inquiétants. 
Envoie sur nous tous ton Esprit-Saint. 

Qu’il dépose dans les cœurs force et bonté, miséricorde et intelligence, réconfort et persévérance 
pour faire face à ces temps difficiles avec confiance et audace. 

Qu’il nous délivre de ces pandémies du cœur qui font tant de ravages :  
celle de l’indifférence, du profit et du chacun pour soi… 

Répands les dons de ton Esprit sur ton Église et sur ce monde. 
Fais de nous des disciples missionnaires, brûlants du feu de ton Esprit 

au service de ta bienveillance pour tous, de ta justice et de ta paix. 
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Notre-Dame de paix et de concorde, priez pour nous. Amen. 
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