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Prière dominicale domestique 

33e Dimanche du temps ordinaire - 15 novembre 2020 

 

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT 

Chant d’entrée                                           https://www.youtube.com/watch?v=VPjg0U9HNV8 

À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 
À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais ! 
 
Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver ! 
 
À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 
À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais !  
 
Et Dieu t'a exalté : (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 

 

 

Prière de demande de pardon  
Temps de silence et examen de conscience.  
 

Je confesse à Dieu tout-puissant je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché, c’est pourquoi je 
supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et 
sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.1 

                                                             
1 Afin de commencer à nous y habituer, nous avons fait le choix délibéré d’utiliser ici la formule tirée de la 
nouvelle traduction du missel romain qui sera bientôt en usage dans nos églises. 
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Gloria 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, 
Jésus-Christ, Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi 
qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous. Car Toi seuls est saints, Toi seuls est 
Seigneur, Toi seul est le très haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le 
Père. Amen. 

 
 

Lecture du livre des Proverbes (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 
 
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 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 ! 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

Psaume       (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5) 
Refrain : Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  

 
R/ Heureux qui craint le Seigneur ! (Ps 127, 1a) 
 
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 
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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 (1 Th 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. 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. 
– Parole du Seigneur. 

 
Alléluia Hé 
https://www.youtube.com/watch?v=4Meruem4Q_w 
 
╬  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. 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.’ 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 !’ » 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Homélie de Mgr Antoine de Romanet pour le 33ème dimanche du temps de l'Eglise - année 
A - 15 novembre 2020 
 

Un talent = 6.000 jours de travail = 20 ans 
 

Mi-novembre, il commence à faire froid, on est en train de s’activer d’ailleurs pour réparer 
le deuxième moteur de la chaudière qui est en panne, il commence à faire sombre et humide. 
Et, chaque année, dans ces dernières semaines, ces derniers jours de l’année liturgique, 
l’Église nous invite à réfléchir sur ce qu’il est convenu d’appeler « la fin des temps », qui est 
aussi le retour du Christ dans la gloire. Et la parabole des talents est la dernière des trois 
paraboles eschatologiques que Matthieu a regroupées et qui nous conduisent au chapitre 25 
que nous méditerons la semaine prochaine, celui du Jugement dernier. Il s’agit d’un talent. 
Au temps de Jésus, un talent c’était un lingot qui équivalait à 6.000 deniers, soit environ 
6.000 journées de travail - une fois déduites les RTT –, et c’est donc une vie dont il s’agit. 
 

I – Quelle est mon image de Dieu et de la fin des temps ? 
 

Cet Évangile nous conduit à nous poser une première question centrale : quelle est mon 
image de Dieu et de la fin des temps ? Est-ce une image commune, ou est-ce une image 
chrétienne ? 
 

A - Commune... ? 
 

L’image commune, c’est que tous les hommes supposent un maître de l’univers, un grand 
horloger, une puissance organisatrice. Tous les hommes savent qu’ils vont mourir, même si 
on pense toujours que c’est pour les autres et que c’est pour plus tard. Et tous les hommes se 
doutent qu’ils seront jugés sur leur vie, qu’il y a un lien entre leur vie sur terre et sa 
rétribution. Tout ceci est enfoui au cœur de chaque homme, et ceci n’a rien de 
spécifiquement chrétien. 

 
B - ... ou chrétienne ? 

 
La vision chrétienne, c’est celle d’une rencontre personnelle, c’est réaliser combien le 
Seigneur s’intéresse personnellement à chacun de nous. Il y a une chose extraordinaire, c’est 
que nous sommes plusieurs milliards sur cette terre et qu’aucun d’entre nous ne ressemble à 
quiconque d’autre, par les traits de notre visage mais aussi par notre ADN et toutes les 
manières que nous pouvons avoir de décrypter ce que nous sommes. Nous sommes chacun 
absolument unique. Dieu nous connaissait dès avant le sein de notre mère, et Dieu nous a 
donné à chacun des talents. Ils sont variés, ils sont multiples. Nous sommes invités à les 
discerner, à les découvrir. Il s’agit, d’abord et avant tout, d’une rencontre.  
 

Et cette rencontre est le lieu d’un « rendre compte », qui dit le prix de ma vie et de ma 
responsabilité. Je suis irremplaçable aux yeux de Dieu. Ce que je ne fais pas 
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personnellement ne sera jamais fait : personne ne le fera à ma place. Et il est impressionnant 
d’entendre, autant dans le livre des Proverbes que nous venons d’entendre que dans le 
psaume, d’entendre plusieurs fois répéter ce terme de « main », ces mains qui nous sont 
données. Que faisons-nous de nos mains ? Comment faisons-nous fructifier le don de Dieu ? 
Rendre compte, qui dit la beauté et la grandeur de ma vie.  

 
Ce qui est spécifiquement chrétien, c’est cette invitation à rentrer dans une fidélité 
quotidienne, qui est aussi une mise à l’épreuve. Soyons vigilants et restons saints ! Il s’agit, 
lorsque mon cœur est touché par le Seigneur, lorsque je suis dans une relation vivante avec 
Dieu notre Père, par son Fils, Jésus, d’être en éveil. Ce qui se fait de la manière la plus 
spontanée et la plus naturelle : quand j’attends le retour d’un enfant le soir, quand j’attends 
le retour d’un conjoint, l’arrivée d’un ami, le moindre bruit dans la cage d’escalier, le 
moindre mouvement d’ascenseur me met en éveil. Lorsque j’aime, lorsque je suis dans une 
relation vivante, alors mon cœur est spontanément dans cette vigilance active, à laquelle cet 
Evangile nous invite. 

 
II – Est-ce que je pars de moi-même ou est-ce que je me reçois de Dieu ?  La peur... ou la 
confiance... ? 
 

La deuxième grande question que nous fait nous poser cet Evangile parmi tant d’autres : est-
ce que je pars de moi-même ou est-ce que je me reçois de Dieu ? Est-ce que je suis sur le 
registre de la peur ou de la confiance ? Est-ce que je compte sur ma capacité personnelle, ou 
est-ce que je suis sur le registre de la grâce ? Autrement dit, suis-je sous le règne de mon 
jugement et de mes peurs, ou est-ce que je me reçois et me confie en vérité au Seigneur ? 
 

A - Suis-je sous le règne de mon jugement et de mes peurs… ? 
 

La tentation est de projeter sur Dieu l’image qu’en ont les païens. « Je savais que tu es un 
homme dur » : voilà le drame, qui ne fait que reprendre celui de Genèse au chapitre 3, cette 
tentation de l’homme de maîtriser toute chose par lui-même, de décider par lui-même, d’être 
par lui-même le maître du vrai et du faux, du bien et du mal. Le drame, c’est lorsque l’image 
de Dieu est dénaturée, lorsque je considère Dieu comme un tyran, inaccessible et dangereux. 
Et c’est précisément le point sur lequel le malin s’active, cette défiguration de ce qu’est Dieu 
en lui-même. Toute la relation avec Dieu est faussée, lorsque l’on se défie de Lui. Et c’est 
bien le drame d’Adam et Eve, qui vont se cacher : « Adam, où es-tu ? » « J’ai pris peur, 
parce que je suis nu ». 
 

La tentation est également de me mettre en strict rapport de justice, par peur. Le drame de ce 
troisième homme de l’Evangile, c’est sa méconnaissance de la vraie nature de la relation qui 
unit Dieu et l’homme. Il projette sur Dieu sa peur et sa dureté. On ne prête qu’aux autres ses 
propres sentiments. « Je savais que tu es un homme dur ». D’une certaine manière, ce 
troisième homme rejoint le fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui se comporte non pas 
comme un fils mais comme un employé, sur le mode de la justice et de ses droits. Ce 
troisième homme se comporte comme les ouvriers de la première heure, qui, réunis en une 
forme de syndicat, font valoir leurs droits par rapport aux ouvriers de la dernière heure qui 
reçoivent en pure gratuité ce dont ils ont besoin pour vivre. Drame que de vouloir s’imaginer 
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être dans un rapport de justice avec le Seigneur, comme si, par mes propres mérites, je 
pouvais obtenir quoi que ce soit ! 
 

Tentation, enfin, de confondre simple religiosité et vie chrétienne. Intercéder, offrir des 
sacrifices, avoir des cultes ne sauve pas et n’a rien de spécifiquement chrétien.  

 
Ce qui est spécifiquement chrétien, c’est de se recevoir entièrement du Seigneur. Il ne s’agit 
pas d’être en règle : il s’agit d’aimer et d’entrer dans un rapport de filiation. Par notre 
baptême, nous sommes faits enfants bien-aimés du Père. Nous savons que nous sommes 
aimés infiniment, non pas pour ce que nous faisons, pour ce que nous savons, pour ce que 
nous avons, mais parce que nous sommes. Nous sommes dans la dimension de l’être, de 
l’amour et de la pure gratuité – gratuité qui est le sens même du mot « grâce » –, cette 
gratuité qui est tellement étincelante et déstabilisante, et qui est le mouvement même dans 
lequel le Seigneur veut nous faire entrer. 
 

Accueillir en vérité ce que Dieu me dit de Lui-même. Ecouter, me décentrer. Toutes les 
études les plus récentes sur les organisations humaines, dans les associations et dans les 
entreprises, marquent combien il est essentiel, pour les uns et les autres, d’être dans une 
dimension d’écoute, d’attention à l’autre, pour recevoir ses talents, son expérience, son 
regard. Cela nous met en route vers cette dimension spirituelle essentielle de l’écoute et de 
l’accueil de ce que Dieu me dit de Lui-même. Il est frappant de voir combien chacun d’entre 
nous, et moi le premier, nous avons souvent des jugements qui n’ont pas été réfléchis plus 
de trois secondes, qui sont comme des réflexes reptiliens. Ecouter, accueillir. Et voilà une 
vraie question pour chacun d’entre nous : comment est-ce ce que, au quotidien dans mon 
existence, j’écoute le Seigneur, j’accueille sa présence, je me laisse féconder par sa Parole ? 
Nous comprenons bien que c’est là le mouvement spirituel central de la prière. S’ouvrir au 
Seigneur, accueillir et écouter : cela paraît tout simple lorsqu’on l’énonce ; nous sentons 
qu’il y a là un lieu de conversion personnel, absolument décisif. 
 

Est-ce que j’accueille, en vérité, la confiance que Dieu me porte ?  Mes amis, il y a de quoi 
être bouleversé par l’extraordinaire confiance que le Seigneur porte à chacun d’entre nous, le 
Seigneur qui nous a tout donné, notre vie, notre liberté, le Seigneur qui nous donne sa Parole 
et qui nous donne son propre Fils. Au cœur de chaque Eucharistie, le Seigneur se donne Lui-
même. Et, dans un instant, spirituellement ou sacramentellement, nous allons recevoir le 
Corps du Christ à l’intime de nos existences. Comment ne pas être bouleversés par cette 
confiance que Dieu nous porte ? Comment ne pas en être transfigurés ? 
 

Réaliser qu’il s’agit d’un don en pure gratuité, qui m’invite à entrer dans un don de moi-
même. Est-ce que je m’engage sans réserve par le don de moi-même en me laissant 
transformer en profondeur ? La grâce est reçue gratuitement. Cette logique de la gratuité 
nous ouvre à une surabondance qui dépasse tout ce que nous ne pourrons jamais en penser. 
Dieu veut nous donner infiniment plus que ce que nous pouvons concevoir ou ce que nous 
oserions demander. Il nous est demandé, simplement, au quotidien, dans la fidélité de notre 
vie, d’accueillir le don de Dieu, de nous laisser transformer par lui. 
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Nous comprenons que, dans cet Evangile, il y a véritablement la confiance d’un côté, la peur 
de l’autre. La peur, c’est ce qui démantibule, c’est ce qui écrase, c’est ce qui tue : elle est 
mortifère. La confiance, c’est la foi, c’est cette relation vivante d’un fils avec son père. Quel 
bonheur et quelle grâce que cette foi que nous avons en partage ! Quel bonheur et quelle 
grâce de pouvoir accueillir cette confiance que Dieu nous donne, jour après jour et dimanche 
après dimanche ! 
 

Puissions-nous nous ouvrir à cette confiance que Dieu nous porte, pour être dans la 
confiance avec Dieu et avec nos frères. L’enjeu n’est pas commun. Dieu nous confie ce qu’il 
y a de plus précieux pour Lui : faire fructifier son Royaume. On voit qu’on est là bien loin 
d’une bonne petite morale de rendement personnel. C’est du Règne de Dieu dont il s’agit, et 
Dieu a besoin de nous et de nos vies pour le déployer. 
 

La finale de l’Evangile peut nous étonner : « Celui qui a recevra encore…Celui qui n’a rien 
se fera enlever même ce qu'il a ». Cela répond à cette évidence : quand je vais dans la bonne 
direction, chaque pas me rapproche du but ; quand je vais dans la mauvaise direction, 
chaque pas m’en éloigne. 

 
Cette parabole des talents nous invite d’abord à l’action de grâce, à discerner les talents que 
Dieu m’a confiés, et elle nous invite à l’action, à mettre en œuvre ces talents. La dynamique 
de l’Avent 2014, que nous propose notre Evêque, c’est précisément cette invitation à n’avoir 
pas peur, à découvrir nos talents, c’est-à-dire à les mettre à découvert, en l’Eglise, en 
communauté, tous ensemble. 

 
Faire un pas pour que les merveilles que nous avons reçues et que nous ne cessons de 
recevoir portent du fruit, par la grâce de Dieu que nous sommes invités à accueillir, pour 
aujourd’hui et pour toujours. 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 
 

………………………… 
 

+ La confiance et l'intimité d'un côté, la peur et l'esclavage de l'autre.  
+ L'enjeu n'est pas commun : Dieu me confie ce qu'il a de plus précieux : faire fructifier son 
Royaume. 
+ Quand je vais dans la bonne direction, chaque pas me rapproche du but ; quand je vais 
dans la mauvaise, chaque pas m'en éloigne…    
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Chant de méditation                                   https://www.youtube.com/watch?v=gt4IkfLwdOM 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
De qui aurais-je crainte? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Devant qui tremblerais-je? 
 
J'ai demandé une chose au Seigneur 
La seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
De qui aurais-je crainte? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Devant qui tremblerais-je? 
 
Habiter ta maison, Seigneur 
Pour t'admirer en ta bonté 
Et m'attacher à ton église, Seigneur 
M'attacher à ton église, Seigneur 
 

Profession de Foi 2: 

Ensemble disons : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, l’univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de de Dieu, lumière née de la 
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois 
en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 
 
Prière universelle 
Adressons notre prière confiante à notre Maître qui nous confie la terre. 

- Nous te prions, Seigneur, pour tous les laissés-pour-compte de la société, qui n’ont ni travail, 
ni statut, ni perspectives d’avenir : que nous puissions leur redonner courage et espérance ! Toi 
qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !  

- Nous te prions, Seigneur, pour les vocations sacerdotales dans notre Eglise, en Europe : que 
chaque communauté chrétienne puisse porter en son sein, accompagner et fortifier ceux que 
Dieu appelle et que les familles prient pour qu’un de leurs membres reçoive cet appel ! Toi qui 
nous aimes, écoute-nous, Seigneur ! 

                                                             
2 Nous utilisons ici la formule tirée de la nouvelle traduction du missel romain qui sera bientôt en usage dans 
nos églises 
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- Nous te prions, Seigneur, pour notre Église : que se développe, dans tous les groupes et 
communautés, la culture de la mission et de l’évangélisation, et la joie de témoigner de 
l’Évangile ! Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur ! 

Toi qui comptes sur notre collaboration à ton œuvre de salut, donne-nous ta grâce et daigne 
exaucer les prières qu’avec confiance nous t’adressons, Dieu tout-puissant, qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Prière du Notre Père 
Tournés vers notre Dieu, nous osons dire la prière que son Fils, notre Sauveur Jésus Christ, 
nous a enseignée : 

NOTRE PERE qui est aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 

Acte de communion spirituelle 3 - 4 

Ensemble, nous disons à voix haute cette prière composée par Mgr Raymond Centène, 
l’évêque de Vannes :  

« Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint Sacrement de 
l’Eucharistie. Je t’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. 
« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (ps 62) 
Je voudrais te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la 
ferveur des saints. 
Puisque je suis empêché de te recevoir dans le sacrement, viens au moins spirituellement 
visiter mon âme. 
En ce temps de troubles, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 
communier à tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que tu as éprouvé sur la 
Croix lorsque tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de ta très Sainte Mère et de 
Saint Joseph quand ils t’ont perdu au Temple de Jérusalem, aux sentiments de ta Sainte 
Mère quand elle te reçut, sans vie, au pied de la Croix.   
 Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton Corps mystique, 
l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à 
toute vie sacramentelle. 

                                                             
3 Puisque nous sommes empêchés de participer à la messe, nous entrons ici volontairement dans une 
démarche de communion de désir. Les effets de cette communion spirituelle sont identiques à ceux de la 
communion sacramentelle, sauf leur intensité, qui est moindre. Toutefois, ceci doit s'entendre à égalité des 
dispositions, car, autrement, une communion spirituelle, faite avec plus de ferveur, pourra produire plus de 
fruit qu'une communion sacramentelle faite avec tiédeur.  (S Saint Thomas d'Aquin,, Sum. theol,, III, q. lxxx, a. 
1, ad 3um.).  La communion spirituelle est hautement approuvée et recommandée par l'Église. Le concile de 
Trente signifie clairement que communier spirituellement c'est participer très véritablement aux fruits du 
sacrement de l'autel. (Concile de Trente Sess. XXII, ch. VI  - Denzinger 1747). 
4 Trois actes constituent la communion spirituelle :   

- Acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ au sacrement de l'autel ;  
- Acte de désir, dont une forme très recommandable consiste à s'imaginer que l'on s'approche de la 

table et que l'on reçoit l'hostie de la main du prêtre ; 
- Acte d'action de grâce, le même que si l'on avait réellement communié.    
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Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de 
ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t’ai reçu dans un 
cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et 
substantiellement avec ton Corps, ton Sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances 
me le permettront. Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce 
pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
 

 
Chant de méditation                      https://www.youtube.com/watch?v=BLbCFHCYtNg  
 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur  
 

Prions   

On pourra terminer en nous confiant à la vierge Marie avec le Avec Maria de Glorious 

 https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY 

Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 

AMEN 

Ave Maria, Ave Maria 
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Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria 

 


