
 

                                                 Orientation de la Catéchèse en Alsace 
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Dimanche 15 novembre 

33ème dimanche du temps ordinaire 

 

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous corresponde ! 

 

Lire le texte de l’Évangile :  

Évangile (Mt 25, 14-15.19-21) 

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. 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.’ »  

 

Vous pouvez aussi visionner la vidéo youtube :  

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

 

 

En famille, nous pouvons nous asseoir et essayer de comprendre ensemble le texte : 

Les paraboles sont des petites histoires qui nous disent des choses importantes sur Dieu. Ici, le 

voyageur qui part au loin et pour un long moment représente Dieu. Avant de partir, le voyageur confie 

ses biens les plus précieux ; il donne abondamment, généreusement... Ceci nous dit la générosité de 

Dieu. 

Un talent est une somme exorbitante et assez invraisemblable, même en argent ; il représente environ 

40 kg de métal précieux : près de 2 millions d'euros pour de l'or. 

Mais quel précieux trésor Dieu nous a-t-il confié ? 

Quels dons pensons-nous avoir reçus ? 

Demandons à ceux qui nous entourent quels sont nos talents. Ils sauront nous dire si nous sommes 

semeurs de joie ou de paix, si nous savons les écouter et les aimer... 

 Surtout, écoutons bien ce que les autres nous disent pour laisser grandir et jaillir ce trésor qui est en 

nous. 

À partir des images ci-dessous, essayons de trouver tous les dons, tous les talents que Dieu nous 

donne : 

 

 

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


 

                                                 Orientation de la Catéchèse en Alsace 
                                                                     Proposition pour les familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Orientation de la Catéchèse en Alsace 
                                                                     Proposition pour les familles 

 

Dieu, qui est Amour, nous donne son Amour. Il dépose en chacun une perle précieuse qui peut grandir 

avec l'aide de ceux qui nous entourent (nos parents, nos amis, une mamie, un parrain,...) et avec l'aide 

de l'Esprit Saint qui nous aide à aller plus loin. 

Comme les serviteurs de l'histoire, nous pouvons accueillir le Don de Dieu. Mais ce que nous avons 

reçu (l'Amour, la foi, la bonté, la persévérance, le don de paix, la force du pardon, nos talents musicaux 

et artistiques...) ne doivent pas rester enfermés, cachés en nous. Nous avons à le semer autour de 

nous! 

Il ne faut pas être comme le troisième serviteur ; il ne faut pas avoir peur ! 

Lorsque l'on donne aux autres, c'est certain, on ne perd rien, mais on reçoit plus encore!  

Commençons dès aujourd'hui, à semer autour de nous Le trésor que nous portons en nous. 

 

Qu’est-ce que ce texte nous dit de Dieu ? 

 

Dieu donne infiniment ; il est généreux et ce qu’il nous donne, il nous le donne gratuitement, 

abondamment. 

Dieu connaît chacun de nous et chacun reçoit selon ses capacités, selon ce qu'il peut recevoir... 

Dieu est heureux lorsque l'on se sert de son trésor. À celui qui utilise ses dons, Dieu redonne encore. 

Il ne faut donc pas avoir peur de se servir de nos talents. Le don de Dieu est fait pour être partagé, 

semé.  

Dieu  a besoin de nous, non pas parce qu'il manquerait de puissance mais parce c'est sa volonté de 

nous associer à son projet. 

 

Temps de prière : 

 

Vous pouvez terminer ce temps par un moment de prière autour d’une bougie, d’une croix,… 

 

Commencez simplement par un beau et lent signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint 

Esprit. 

 

Chant : https://www.youtube.com/watch?v=LsJCvzensQw 

 

JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR 

Paroles d´après Is 44 - 45  

Musique : Communauté de l´Emmanuel (C. Blanchard) N° 15-20 

 

R. Si tu savais le don de Dieu 

C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 

Je suis ton Dieu, ton Créateur, 

Viens reposer sur mon cœur. 

 

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, 

Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 

J´ai tout donné pour ta vie 

Ne crains plus désormais, 

Car je t´ai racheté. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LsJCvzensQw
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2. Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi. 

Je t´ai choisi Israël, 

Je t´ai pris par la main, je suis ton 

Rédempteur. 

 

3. Je t´ouvrirai les trésors 

Et je te donnerai les richesses cachées, 

Pour que tu saches, Israël, 

Que je suis le Seigneur, que je suis le seul 

Dieu. 

 

Chacun peut partager ses intentions : un merci, un s’il te plaît, un pardon…. 

 

Comme nous sommes tous enfants d’un même père, nous pouvons dire ou prier le Notre Père.  

 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

La prière se termine enfin par un signe de croix. 


