
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL & OUVERTURE 
 

ACCUEIL ET CHANT D’ENTRÉE: 
 

« Tenons en éveil la mémoire du Seigneur » C243-1 p 540 couplets 2 et 4 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3fgGTEd9yY 

 

Le Seigneur nous a convoqués pour entendre sa parole. 

Nous avons répondu à cet appel au nom de notre baptême. 

Saluons-le et saluons-nous du signe des baptisés : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

En attendant la venue du Christ dans la gloire, tenons-nous prêts à lui rendre compte                                                

de la confiance qu’il nous a faite en nous confiant ses biens. Prions-le avec foi. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Seigneur notre Dieu, regarde ton peuple rassemblé qui te prie avec confiance. 
Donne-nous de trouver notre joie dans la fidélité à ton amour                                                                                        

et rends-nous digne des biens que tu nous donnes. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

 
TEMPS DE LA PAROLE 

 
PROCLAMATION DU LIVRE des Proverbes Pr31, 10-13.19-20.30-31 
 

Derrière l’éloge d’une femme parfaite, l’auteur invite chacun, l’homme ou femme, à s’acquitter avec 
conscience des devoirs de sa charge. 
 

PSAUME N° 127 :    « Heureux celui qui craint le Seigneur ! » 

1) 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 ! 
 

2) Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Dimanche 15 Novembre 
33éme dimanche ordinaire 

Journée mondiale des pauvres 

Journées nationale du Secours catholique – Caritas France 

 

3) 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3fgGTEd9yY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ms.pngtree.com/freepng/simple-hand-drawn-open-bible_4983515.html&psig=AOvVaw37rEtT-0ixbS7nu6p22ijO&ust=1587570282745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID92Kju-egCFQAAAAAdAAAAABAb


PROCLAMATION DE LA PREMIÈRE LETTRE DE Saint Paul aux Thessaloniciens 1Th 5,1-6 
 

Saint Paul met en garde les premiers chrétiens qui attendaient le retour du Christ de leur vivant. Il ne s’agit pas 
de pronostiquer une date, mais de se tenir prêt en permanence. 

 

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Mathieu 25, 14-30 
 

CHANT À LA PAROLE : 
 

Si l’on en a les moyens, on peut chanter – ou écouter – le chant : 
 

« Veillons jusqu’au jour » https://www.youtube.com/watch?v=zr8EhWlEFGQ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE : 
 

Ce dernier dimanche ordinaire de l’année liturgique c’est «La Journée mondiale des 
pauvres » instituée par le pape François en 2016. 

François publie son message et appelle les gens à «tendre la main aux pauvres», et met en 
garde contre le «cynisme» et «l’indifférence» de ceux dont les mains sont tendues pour 
accumuler de l’argent par la vente d’armes et de drogues. « Au cours de ces mois, alors que le 
monde entier est en proie à un virus qui a apporté la douleur et la mort, le désespoir et la 
stupéfaction, combien de mains tendues avons-nous vu! », a déclaré le Pape François, attirant 
l’attention sur les actions de solidarité à travers le monde pour aider les plus touchés par la 
pauvreté extrême. 
 

Le Pape a également salué les mains tendues des médecins, infirmières, pharmaciens, 
bénévoles ou prêtres, qui se donnent jour et nuit au cœur de la pandémie et ont défié la 
contagion et la peur pour offrir soutien et consolation. Il a également critiqué ceux qui 
préfèrent garder les mains dans leurs poches et rester insensible aux situations de pauvreté 
dont ils sont souvent complices. 
 

Dans tous les cas, le plus important est d’être les témoins de l’amour du Christ pour les plus 
nécessiteux, de vivre ensemble le message de l’Évangile, en communauté, de servir le Christ 
dans les pauvres avec amour, respect, justice et empathie. Simplement avec nos bonnes 
actions, nous pouvons faire beaucoup pour les pauvres. 
La parabole des talents au chapitre 25 de l’évangile de Matthieu se trouve juste avant la 
parabole du jugement dernier, « ce que tu as fait au plus petit… » Aucune des paraboles ne 

Veillons jusqu'au jour ! 

Guettons le retour 

du Seigneur ! 

Guettons son retour ! 

Ciel et terre passeront 

mais la parole demeure. 

Veillons jusqu'au jour ! 

Le monde est sauvé, 

le monde est jugé 

au feu de l'amour. 

 

Vous n'avez qu'un seul Père, 

celui qui est au cieux, 

le grand Roi, le Dieu de l'univers. 
 

Vous n'avez qu'un seul Maître, 

Jésus, le Fils de Dieu, 

Serviteur et Seigneur. 
 

Enfants d'un même Père, 

disciples de l'unique Seigneur, 

vous ne formez qu'un seul peuple. 

 

Passe la mort ! Passe le temps ! 

Vienne le règne du vivant. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zr8EhWlEFGQ


prétend tout dire. Il faut les compléter l'une par l'autre pour rendre compte d'une espérance 
fondamentale qui, loin d'éliminer le sens des responsabilités, doit aviver le désir de la 
rencontre avec le Christ. 
 

La 3ème encyclique « Fratelli Tutti » du pape François est un véritable plaidoyer pour une 
fraternité universelle face à la mondialisation de l’indifférence et l’individualisme qui est le 
virus le plus difficile à vaincre.  
 

Comme le maitre de la parabole des talents, Seigneur, tu as confié tes biens  à l’humanité… 
Regarde avec tendresse ceux qui possèdent des richesses sur la terre : aide-les à ne pas s’en 
faire les propriétaires mais à les mettre au service des plus pauvres… du plus grand nombre. 
Fais de nous Seigneur des fabricants de paix et de justice. 

 
" D'après le message de la société Saint Vincent de Paul" 

 

 
 

TEMPS DE LA PRIÈRE 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE: 
Célébrant :   Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, écoute-nous ! 
 

 De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi,  
Seigneur prends pitié ! 
 

 De toux ceux qui sont sans logement, sans travail, ou sans projet pour demain, 
Seigneur prends pitié ! 
 

 De tous ceux qui ont honte d’exister à cause de la misère ou de l’exclusion,  
Seigneur prends pitié ! 
 

 De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital, ou seul dans leur logement en attendant la visite d’un proche 
ou d’un ami, 
Seigneur prends pitié ! 
 

 De tous les enfants séparés de leur famille et de tous les parents privés de leurs enfants,  
Seigneur prends pitié ! 
 

 De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d’asile, les étrangers loin de leur pays d’origine, 
Seigneur prends pitié ! 
 

De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la drogue et de tous ceux qui luttent pour s’en sortit,  
Seigneur prends pitié ! 
 

De tous ceux qui souffrent  psychologiquement et moralement, qui sont dans la déprime, l’isolement ou 
même la maladie mentale,  
Seigneur prends pitié ! 
 

 De toutes les familles, les groupes et les communautés marquées par le drame de la division,  
Seigneur prends pitié ! 

 De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou l’abandon,  
Seigneur prends pitié ! 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ssvp.fr/actions/quarantaide/&psig=AOvVaw2sOFOAPFjJuTO7idpru5ni&ust=1605167043053000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC4ka7_-ewCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.saint-louis-des-francais.org/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D64%26catid%3D12%26Itemid%3D116%26lang%3Dfr&psig=AOvVaw3hLOnh2O-sv_GYyCGJ0rzb&ust=1605170696351000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi41fyM-uwCFQAAAAAdAAAAABAE


 Pour qu’il plaise, Seigneur, de donner à ton Église l’amour des pauvres et des petits,  
Exauce-nous Seigneur ! 
 

 Pour qu’il plaise toujours de susciter parmi nous des serviteurs ardents de la justice et de la paix,  
Exauce-nous Seigneur ! 
 

 Pour qu’il plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force d’espérer et de servir nos frères, 
Exauce-nous Seigneur ! 
 

 Pour qu’il plaise, Seigneur, de nous garder dans l’humilité de ton amour et le courage de la foi,  
Exauce-nous Seigneur ! 
 

 Pour qu’il plaise, Seigneur, de guérir nos peurs pour nous envoyer témoigner de ton amour pour tous les 
blessés de la vie,  
Exauce-nous Seigneur ! 
 

Célébrant : Dans la prière du Notre père, il y a cette demande : « Que ton règne vienne » ; Nous avons 
entendu aujourd’hui l’appel à la vigilance pour accueillir ce Règne qui vient. Il vient au moment où nous ne 
l’attendons pas, et pourtant nous devons être prêts. Demandons à l’Esprit Saint de préparer nos cœurs pour 
cette venue, et de s’unir à notre esprit pour pouvoir prier en vérité : Notre père…. 
 

MÉMENTO : Mr DA CONCEICAO LOPES Fernando 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

En ces temps de re-confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de lien, internet, 

lettre d’info, Havre et Caux, site internet… . 
 
 

 
 
 

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête ! 
Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons verser notre 

participation à la quête dominicale ou faire un don via : 
 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_La_Nativité 
 

Vous pouvez participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de : 

G.I.P. St Charles du Port & la Nativité 

 

 

Lettres écrites par des acteurs du Secours Catholique pendant le confinement 

Maman Marie 

Marie, toi notre mère, qu’enfant j’ai appris à prier. Notre Dame, prie pour l’humanité entière, pour tous 
tes enfants et surtout pour les plus faibles et pauvres d’entre nous.  
Bienheureuse Vierge Marie, Notre Mère, je te prie, délivre-nous de cette pandémie qui menace tous tes 

enfants. Je te le demande avec confiance pour tous mes frères et sœurs en humanité. Amen. (Martine) 
 

Cher Dieu, je te dis Merci. 

J’entends : « Où est-il ton Dieu ? », « Dieu oublierait-il d’avoir pitié ? », « Son amour at-il disparu ? » 

Parfois, je n’entends  rien, pas la moindre évocation de ton nom comme s’il avait été effacé du monde des 
vivants. 
 

Cher Dieu je te dis merci. Pour l’enthousiasme de ces mains de femmes et d’hommes qui soignent, 
s’entraident pour acheminer des repas et des aides, ou qui portent des voix d’amitiés  vers ceux que le 
confinement isole davantage. Comme il est bon que tu aies pris corps humain, pour qu’aujourd’hui nos 
mains actives ou jointes soient tes mains qui relèvent ou élèvent, accompagnent ou apportent soins et 

réconfort. (Frédéric) 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_La_Nativité

