
 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A  

« Dieu nous fait confiance » 
Dimanche dernier, nous avons recherché ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher de Jésus. 

A nouveau, Jésus s’adresse à nous en utilisant une parabole pour nous dire que Dieu veut établir avec 
nous une relation d’amitié confiante et joyeuse, et non une relation de servitude craintive !  

 
Sur le rythme d’une rencontre de l’éveil à la foi, vous pouvez lire, partager la Parole de Dieu avec 

les plus jeunes de la famille.  
Vous trouverez également des éléments pour les plus grands !  

Prier ensemble 
 

INTRODUCTION  
Cette proposition est réalisée à partir de documents, vidéo extraits de différents ouvrages, sites  sur internet. 
Nous remercions en particulier Yolande Besida et Jean François Kieffer (Découvrons la Paroles  - 67 fiches pour lire l’Evangile), 
les dominicains qui animent le site Théobule, les différents éditeurs de parcours catéchétiques (CRER BAYARD , Mame , Média 
clap), la Conférence des Evêques de France, nos frères protestants (en particulier pour l’utilisation de vidéo) 
 
Matériel : une Bible  - un ordinateur pour la vidéo  - matériel pour colorier 

pour le temps de prière , une bougie  sera allumée pour signifier que nous nous mettons sous le regard du Seigneur, 

******************************************** 

Dimanche dernier, nous avons recherché ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher de Jésus. 
A nouveau, Jésus s’adresse à nous en utilisant une histoire, une parabole.  
Ecoutons :  

 

 
 

https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340 

 



LE RECIT 

Matthieu nous fait part d’un évènement avec Jésus. Souvent, Jésus s’arrêtait et donnait un enseignement à ses 
disciples pour mieux leur faire comprendre ce que Dieu attend de chacun.  
Ce jour-là, Jésus leur parlait de sa venue.  
Il leur raconte l’histoire d’un voyageur et de ses serviteurs. 
A son retour, est-il satisfait ? Ses serviteurs ont-ils bien accompli la mission qu’il leur avait confié ?  
 
Avec vos enfants, reprenez l’histoire,  
- quels sont les personnages : le maitre c’est à dire Dieu 
      les serviteurs , ils sont comme les disciples de Jésus, comme nous.  
Nous écoutons mais nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu veut nous dire. 
 
- qu’est ce que le maître leur demande avant de partir ?  

- qu’est ce qu’ils ont fait pendant son absence ?  
Les 2 premiers ont fait « grandir »  , « ont gagné d’autres talents ou pièces » , ont fait fructifier ce qui leur a été 
confié.  
Et le 3ème ?  Il a eu peur !  
Sans la présence de son maître à ses côtés, il n’a pas su quoi faire. Il a simplement caché ce qui lui a été remis et à 
attendu le retour du maître. 
 
Dans cette histoire, le maître a remis à chacun la quantité de talents selon ses qualités : il est écrit « selon ses 
capacités » 
 

Et nous ? 
Jésus veut nous faire comprendre l’immense amour de Dieu. 
Comme ce maître, il nous confie un trésor. Il nous le donne en toute confiance.  
Entre Dieu et nous, c’est une relation d’amour, d’amitié confiante et joyeuse.  
Et ce qui nous rend heureux s’est de partager cet amour, d’en être les témoins . Pour cela, on peut réfléchir à toutes 
les qualités que nous avons : courage, patience, écoute, vrai, pardon, paix, amour …. 

PRIER  
 

( vous pouvez ouvrir la Bible – allumer une bougie) 
Tracer un signe de croix et acclamer la Parole de Dieu en chantant Alléluia 

 
Lire l’Évangile selon saint Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : « Un homme, qui partait en voyage, 
appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 
A l’un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon ses 
capacités. Puis il partit. 
Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s’occupa de 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 creusa la terre et enfouit l’argent de son maître. 
Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. 
Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança en apportant cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as 
confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres. – 
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 maître. ‘ 
Celui qui avait reçu deux talents s’avança ensuite et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en 
ai gagné deux autres. – 



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 maître. ‘ 
Celui qui avait reçu un seul talent s’avança ensuite et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur(..)  
J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient. ‘ 
Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, (…). 
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. 
Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l’abondance. Mais celui qui n’a rien se fera enlever même ce 
qu’il a. 
Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements 
de dents ! 
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible – © AELF, Paris 
 
Chanter avec sr Agathe  :  
 
L’amour de Dieu est grand  

 

Prions :  

Seigneur, tu veux que nous soyons heureux dans le monde 

En prenant soin des uns et des autres, 
En nous aimant les uns les autres,  
Pour notre vie et notre bonheur  

 
(d’après Premier pas vers Dieu- Ed Tardy) 

 
Dire la prière des enfants de Dieu, Notre Père …. 

 

Signe de croix  

 

ACTUALITE  

Ce dimanche est la journée mondiale des pauvres . 
« Tends la main aux pauvres » 

« Avoir le regard tourné vers le pauvre est difficile, mais plus que jamais nécessaire pour donner 
à notre vie personnelle et sociale la bonne direction. Il ne s’agit pas d’exprimer beaucoup de 

paroles, mais plutôt d’engager concrètement la vie, animée par la charité divine. Chaque année, 
avec la Journée mondiale des pauvres, je reviens sur cette réalité fondamentale pour la vie de 
l’Église, parce que les pauvres sont et seront toujours avec nous (cf. Jn 12, 8) pour nous aider à 

accueillir la présence du Christ dans l’espace du quotidien. » 
Pape François  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KkJrIkXEv
OA&ab_channel=Les%C3%A9l%C3%A8vesd
el%27%C3%A9coleSaint-Michel-Topic 

 

 



              

   Retrouver les informations auprès de la délégation du Limousin :      
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-

don?_cv=1&msclkid=8b9613d352d51e0e383d4c7fbff0a19a 

 

ACTIVITES  

 

Un coloriage : Source :  Jf Kieffer :  

 

 

 

 



Un jeu pour les plus grands :  

Source : idée caté  
 
Le Don de Dieu: 

Dieu met en nous des trésors ! Pour trouver ceux qu'Il a pu déposer au creux de nos cœurs, recherche les 
mots cachés dans la grille. Ensuite, dans les cases jaunes du trouvera le nom de la troisième personne de la 
Trinité : pars du E et suis une route en colimaçon. 

 

Réponses : Joie, bonté, patience, écoute, paix, foi. Fidélité, courage, amour, clarté, vérité, douceur. 
Dans les cases jaunes, on trouve le nom de l'Esprit saint. 

 
Quels dons penses-tu avoir reçu ? 

 
Si tu ne sais pas, demande à ceux qui t'entourent. Eux sauront te dire si tu es un semeur de joie, de paix, une 
personne d'écoute, ... Si tu es fidèle en amitié... Si tu penses toujours aux autres... Si ce que tu dis ouvre à la 
clarté, à la lumière... 
Surtout, écoute bien ce que les autres te disent et ne laisse pas enfermer au fond de toi ton précieux don. 
Si tu ne trouves rien, ne t'inquiète pas. C'est à force de vivre et de grandir que l'on découvre ses dons. 
 
 


