
« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur

confia ses biens.15 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,  16 celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les

faire valoir et en gagna cinq autres.
17 De  même,  celui  qui  avait  reçu  deux  talents  en  gagna  deux

autres.
18 Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser

la terre et cacha l’argent de son maître.
19 Longtemps après,  le  maître de ces serviteurs revint  et  il  leur  demanda des

comptes.
20 Celui  qui  avait  reçu  cinq  talents  s’approcha,  présenta  cinq

autres talents et dit : « Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voi-

là,  j’en ai  gagné cinq autres. »21 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. »
22 Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : « Sei-

gneur,  tu  m’as  confié  deux  talents ;  voilà,  j’en  ai  gagné  deux

autres. »23 Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et

fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beau-

coup ; entre dans la joie de ton seigneur. »
24 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.25 J’ai  eu peur,  et je suis  allé

cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’ap-

partient. »
26 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.27 Alors, il  fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je

l’aurais retrouvé avec les intérêts.28 Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à

celui qui en a dix.29 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.30 Quant à ce serviteur

bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des

grincements de dents ! » (Matthieu 25)
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Prière du matin

V. Dieu, viens à mon aide, R. Seigneur à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,

Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia

Chant Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.

2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,

Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur.

3. Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie,

Cherche sa présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la plénitude.

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit,

Proclame à tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi.

Psaume 89
D’âge en âge, Seigneur,*
tu as été notre refuge.
Avant que naissent les montagnes, +
que tu enfantes la terre et le monde,*
de toujours à toujours, toi, tu es Dieu.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;*
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »



À tes yeux, mille ans sont comme hier,*
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;*
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;*
le soir, elle est fanée, desséchée.
Nous voici anéantis par ta colère ;*
ta fureur nous épouvante :
tu étales nos fautes devant toi,*
nos secrets à la lumière de ta face.
Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient,*
nos années s’évanouissent dans un souffle.
Le nombre de nos années ? Soixante-dix,*
quatre-vingts pour les plus vigoureux !
Leur plus grand nombre n’est que peine et misère ;*
elles s’enfuient, nous nous envolons.
Qui comprendra la force de ta colère ?*
Qui peut t’adorer dans tes fureurs ?
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :*
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?*
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,*
que nous passions nos jours dans la joie et les chants
Rends-nous en joies tes jours de châtiment*
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs*
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !+
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;*
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

Lecture Du livre des Proverbes Pr 6
Va vers la fourmi, paresseux ! Regarde-la marcher et deviens sage : elle n’a
pas de supérieur, ni surveillant, ni gouverneur, et tout l’été, elle fait ses
provisions, elle amasse, à la moisson, de quoi manger. Combien de temps
vas-tu rester couché, paresseux ? Quand vas-tu émerger de ton sommeil ?
Un somme par-ci, une sieste par-là, s’allonger un moment, se croiser les
bras,  et  voilà  que  survient  la  pauvreté,  comme  un  rôdeur,  la  misère,
comme un garde bien armé. 

Parole du Seigneur

Intentions

Tu demandes à l’humanité, Dieu créateur, de se perfectionner de jour en jour et

d’achever par son travail  l’œuvre immense de la création ; accorde aux chefs

d’états de suivre la lumière de leur conscience pour développer un monde de

paix, au service de la vie.

Ô Seigneur, en ce jour, entends notre prière.

Béni  sois-tu  Seigneur,  pour  le  monde  et  ses  merveilles.  Tu  nous  donnes  de

travailler  chaque jour à un monde meilleur  en faisant ta volonté. Ouvre nos

yeux pour nous permettre de faire les bons choix et de te suivre avec courage.

Ô Seigneur, en ce jour, entends notre prière.

Seigneur, nous te rendons grâce pour les talents de notre époux, de nos enfants,

ceux  des  personnes  avec  lesquelles  nous  vivons.  Apprends-nous  à  y  être

attentives et à favoriser leur déploiement.

Ô Seigneur, en ce jour, entends notre prière.

Intentions libres

Notre Père

Oraison : Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta

bonté:  Donne  à  chacun  la  claire  vision  de  ce  qu'il  doit  faire  et  la  force  de

l'accomplir. Par Jésus Christ.


