
 

Dimanche 15 novembre 2020 
La Parole de Dieu à vivre à la maison, en couple, entre amis… 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20) 
 

Dans cette période douloureuse de pandémie, nous sommes dans l’attente de nous retrouver pour célébrer 
en communauté, dans nos assemblées. Avant que cela ne redevienne pleinement possible, nous pouvons 
déjà nous retrouver en famille, entre amis, entre voisins… pour entrer en communion avec Jésus, pour 
recevoir l’Esprit de force et de consolation. Dieu est là, il sait ce que nous vivons, et il veut nous rejoindre. 

Nous pouvons nous réunir à quelques personnes en respectant les mesures de protection, ou en 
vidéoconférence, et vivre une expérience d’Ecclesiola, c’est-à-dire de « Petite Église domestique », où nous 
goûterons à la joie de lire ensemble la Parole de Dieu, à la lumière de l’Esprit Saint. 

 
1. Se mettre en présence de Dieu 

Prière à l’Esprit Saint – « Viens, Esprit Saint habiter nos cœurs et faire de nous le temple de Ta gloire, une demeure 

de prière et de louange. Viens, Esprit Saint, fais de notre cœur un cœur qui écoute, attentif aux murmures de la Grâce. 

Viens Esprit Saint en chacune de nos vies. Donne-nous de discerner Ta volonté et de la vivre joyeusement au long de ce jour 

que Dieu nous donne. Viens, Esprit de feu, embrase-nous toujours plus de ton Amour. » (Moniales dominicaines 
d’Estavayer-le-Lac) 

 

2. Ecouter la Parole de Dieu  

« Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. » (Ac 10, 44)  

• 1er moment : Lire l’Evangile - ou l’un des autres textes bibliques du jour, par exemple sur le site : 
https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, ch. 25, versets 14-17.19-21 (version courte) 

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.’ » 

Prendre ensuite un temps de silence de 4 à 5 minutes pour relire et noter ce qui fait écho en soi dans cette Parole. On peut 

accompagner ce moment d’une musique douce.  

Mes notes : 

 

 

 



 

• 2ème moment : Partager et écouter 

Partager ces échos de la Parole à tour de rôle, sans entrer dans une discussion : juste une écoute attentive 
les uns des autres, avec la conviction que Dieu veut me parler aussi à travers mon frère ou ma sœur.  

• 3ème moment : Laisser résonner en moi 

Faire à nouveau silence pendant 2 à 3 minutes pour laisser résonner la parole des autres et noter les 
nouvelles lumières reçues et les convictions qui grandissent en moi.  

Mes notes : 

 

 

 

• 4ème moment : Partager les lumières nouvelles 

Partager les lumières reçues de cette écoute mutuelle : deuxième tour de table. 
 

• 5ème moment : Faire silence et garder en mémoire 

Troisième temps de silence, de 3 à 4 minutes, pour écrire et garder les lumières reçues pendant ces temps 
d’écoute, et surtout ce que l’on désire mettre en pratique.  

Mes notes :  

 

 

 

3. Rendre grâce 
 

• Temps de prières libres : 

- Pour tous ceux qui souffrent dans ce temps de pandémie, et ceux qui se donnent à leur service. 
- Prières spontanées…  

• Réciter ensemble le Notre Père 
 

• Prière finale : « Dieu qui nous aime par l'Evangile nous comprenons que personne n'est exclu de ton Amour et que 

ton Esprit-Saint ne nous laisse jamais seuls : Il nous donne d'être en communion avec Toi. Alors, humblement, nous 

Te disons : Toi, le Christ, Tu vois qui je suis, j'ai besoin de ne rien Te cacher de mon coeur, Tu m'accueilles avec mes 

peines et mes inquiétudes, Tu comprends tout de moi. Jésus, fils de Marie, à chacun Tu offres le message de joie et 

d'espérance. Si démunis soyons-nous, donne-nous de mettre la Paix là où il y a des oppositions et de rendre perceptible 

par notre vie un reflet de la compassion de Dieu Oui, donne-nous d'aimer et de le dire par notre vie. Amen. » (Frère 
Roger de Taizé)  

4.  Partir en mission 

Mettre en pratique les lumières reçues ! « Ce que vous avez appris et reçu… mettez-le en pratique. Et le Dieu de la 

paix sera avec vous » (Ph 4, 9) 


