
Paroisse Saint Christophe de Créteil 
Dimanche 15 novembre 2020 

 33è dimanche du Temps Ordinaire 

- Journée Mondiale des Pauvres 
 

 

 

Chant d'entrée 
Fais paraître ton jour 

Et le temps de ta grâce 

Fais paraître ton jour 
Que l’homme soit sauvé ! 

 

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé    Par la croix du Bien-Aimé, f leuve de paix 
Qui rassemble les nations,      Où s’abreuve toute vie 
Par le corps de Jésus Christ, dans nos prisons,   Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs 

innocent et torturé.      dans la nuit des hôpitaux 
Sur les terres désolées, terres d’exil     Sur le monde que tu f is pour qu’il soit beau 
sans printemps, sans amandier.     et nous parle de ton nom 

 

Kyrie (Petite Messe) 
Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 

Ô Christ, prends pitié de nous. (bis 
Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 

 

Gloire à Dieu (de Lourdes) 

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! 

 

Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  

Nous te glorif ions, 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 le péché du monde, prends pitié de nous.  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

 

Première Lecture : Livre des Proverbes (31, 10-13.19-20.30-31) 

 

Psaume 127 : « Heureux qui craint le Seigneur ! 
Heureux qui craint le Seigneur    Ta femme sera dans ta maison 
et marche selon ses voies !    comme une vigne généreuse 
Tu te nourriras du travail de tes mains :   et tes fils, autour de ta table, 
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !   comme des plans d'oliviers. 
 

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. 

 

Deuxième Lecture :  Première Lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6) 

 

Acclamation de l 'Evangile (Magnificat de Decha) 
Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 

 
 
 



 
Evangile selon saint Matthieu (25, 14-30) 

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 ta lent, 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, i l  f a l la i t 
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 !’ » 

Prière universelle : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 
 

Saint le Seigneur (Petite Messe) 
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des Cieux (bis) 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

Anamnèse (Petite Messe) 
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Seigneur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Fraction du pain (Petite Messe) 
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 

Tu es venu sécher nos larmes 
Tu donnes sens à notre vie ! 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous !  

 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples 

Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 

 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres 
Et tu nous as donné la vie 

Pour mieux nous dire ton amour !  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix. 

 

Action de grâce   
Dieu est à l’œuvre en cet âge, Ces temps sont les derniers  

Dieu est à l’œuvre en cet âge, son jour va se lever 
Ne doutons pas du jour qui vient, La nuit touche à sa f in 

Et l’éclat du Seigneur remplira l’Univers mieux que l’eau ne couvre les mers.  
 

Pour que ce jour ne nous perde, pour que ce jour comme un voleur,  

Ne dormons pas aux ténèbres, Veillons dans le Seigneur.  
Comme l’éclair part du Levant et va jusqu’au couchant,  

Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées, le Seigneur qui est Dieu d’amour.  
 

Chant de sortie 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'évangile pour vos f rères 

si vous gardez ma Parole pour avancer dans la vérité.  
Bonne nouvelle pour la terre ! 


