PRIER EN FAMILLE
Dimanche 15 novembre 2020
FICHE PARENT

“ENTRE DANS LA JOIE DE TON SEIGNEUR”
Temps de prière :
•

SIGNE DE CROIX :
Nous commençons par un signe de croix :
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen !

•

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Viens Seigneur, Esprit Saint !
Viens visiter chacun des recoins de notre cœur,
Particulièrement ceux que nous voulons garder fermés et dont nous estimons qu’ils ne te
concernent pas.
Viens habiter nos pensées, nos prières, notre louange.
Sois l’inspirateur, la source de ce temps en famille.
Donne-nous un Esprit de charité et d’amour les uns pour les autres.
Donne-nous un cœur qui accueille et écoute.
Comme Toi Tu nous accueilles et comme Toi tu nous écoutes en ce moment même !
Viens nous inspirer, nous renouveler avec force, puissance et douceur. Amen

•

PRIÈRE DE DEMANDE DE PARDON
Notre Père du ciel, pardonne-nous de troubler la paix de la maison en nous mettant en colère
ou en nous disputant.
Aide-nous à trouver ce qu’il faut dire pour réparer le mal que nous avons fait.
Aide-nous à avoir plus souvent le sourire, à rendre service.
Aide-nous aussi à pardonner aux autres et aides les autres à nous pardonner.
Aide-nous à être attentif à chacun.

LECTURE DE L’EVANGILE DU DIMANCHE
Vous pouvez lire l’évangile suivant à vos enfants : ils doivent trouver certains détails cachés dans le
texte pour pouvoir mieux comprendre la parabole de Jésus. Les réponses sont en gras.
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 !’ »

•

MOT CACHE
Mot à retrouver : CONFIANCE. C’est la clef de cet évangile. Dieu nous fait TOUS confiance
en nous offrant des talents, différents les uns des autres. A nous de les faire fructifier !

•

PARTAGE EN FAMILLE
Quels sont mes talents, ceux que le Seigneur veut faire fructifier ?

•

INTENTIONS DE PRIERE
Chacun peut écrire les noms des personnes que vous confiez au Seigneur sur des petits
papiers. Déposez-les dans le panier de votre coin prière.
Intentions de prière :

•
•
•

▪ Pour les personnes seules, isolées
▪ Pour les malades
▪ Pour mes collègues de travail, pour mon institutrice, pour mes camarades de classe.
▪ Pour les prêtres
▪ Pour mon pays, la France.
▪ Etc...
NOTRE PERE
JE VOUS SALUE MARIE
PRIERE DE CONCLUSION
Seigneur Jésus, apprends-moi à reconnaitre les talents que tu m’as donné.
Seigneur Jésus, merci pour la confiance que tu me fais en me donnant ces talents.
Aide-moi à les partager, à les faire fructifier, à les mettre au service des autres.

•

SIGNE DE CROIX

DEFI DE LA SEMAINE : “Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?”
Cette phrase de saint Paul a profondément marqué saint Augustin, évêque, théologien et Père de
l’Eglise. Saurais-tu nous indiquer où se trouve la statue de saint Augustin dans la cathédrale ?
Envoyez-nous vite la réponse ! Récompense pour le premier qui donne la bonne réponse !

FICHE ENFANT

“ENTRE DANS LA JOIE DE TON SEIGNEUR”

1. J’entre dans la prière avec le signe de croix. Nous prions l’Esprit Saint pour qu’il ouvre notre
cœur. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés de la semaine.
2. J’écoute l’Evangile pour trouver les détails de cette histoire :
▪ Pourquoi le maître confie ses biens ?.............................................................................
▪ Combien de talents reçoivent le premier, le second et le troisième serviteur ?..............
........................................................................................................................................
▪ Au bout de combien de temps le maître revient ?..........................................................
▪ Quelle est la récompense des bons serviteurs ?..............................................................
▪ Que fait le dernier serviteur avec son talent ?.................................................................
▪ Pourquoi le maître se met en colère ?.............................................................................
3. Dans la parabole que Jésus raconte à ses disciples, un mot peut résumer l’attitude du maître.
Retrouve-la en répondant aux questions (écrire la réponse du haut vers le bas) :
1. Activité de celui qui ramasse le grain.
2. Elle aurait permis de faire fructifier le talent enfoui du troisième serviteur.
3. Qualité des bons serviteurs.
4. Récompense des bons serviteurs.
5. Somme d’argent et don de Dieu fait à chacun.
6. Lieu où sera jeté le mauvais serviteur.
7. Donner pour en prendre soin.
8. Avant de revenir, le maître prend son …
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DEFI DE LA SEMAINE : “Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?”
Cette phrase de saint Paul a profondément marqué saint Augustin, évêque, théologien et Père de
l’Eglise. Saurais-tu nous indiquer où se trouve la statue de saint Augustin dans la cathédrale ?
Envoyez-nous vite la réponse ! Récompense pour le premier qui donne la bonne réponse !

Seigneur Jésus, apprends-moi à reconnaitre les talents que tu m’as donné.
Seigneur Jésus, merci pour la confiance que tu me fais en me donnant ces talents.
Aide-moi à les partager, à les faire fructifier, à les mettre au service des autres.

