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« LA LITURGIE D’EMMAÜS » 

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire. Année A. 
 

En lien avec toute la paroisse de Chaville, vous êtes invités à vivre cette liturgie pour 

cheminer avec les pèlerins d’Emmaüs : ils entendent Jésus leur expliquer les Ecritures, ils le 

reconnaissent à la fraction du pain, puis ils repartent tout joyeux. Seul ou à plusieurs, prenez 

le temps de méditer les textes du jour, de faire mémoire du don du Christ sur la croix, et 

cheminez ensuite jusqu’à l’église la plus proche pour le recevoir dans l’Eucharistie avant de 

repartir chez vous dans la joie. 
 

Préparation matérielle : 

Chez soi, chacun dispose un coin prière. Celui-ci consiste, par exemple, en une petite 

table, couverte d’une nappe blanche, d’une ou deux bougies, d’une bible ouverte, et d’autres 

objets ou éléments décoratifs qui contribuent à en faire un bel endroit. Pour la liturgie qui suit, 

il faudra une croix sur laquelle repose Jésus Crucifié. 
 

ACCUEIL 
 

SIGNE DE CROIX 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix) R/ Amen 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 

« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. 

Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. » (Jr 29, 11, 12, 14) 
 

Ou un chant (voir à la fin de la fiche) 
 

RITE PENITENTIEL 

On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble le Je 

confesse à Dieu. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 

PREMIERE LECTURE 

Lecture du livre des Proverbes (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 

Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut lui 

faire confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, 

tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle 

tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du 

pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, 

la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et 

qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange ! 

    – Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu 
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PSAUME 127 (128), 1-2, 3, 4-5 

R/ Heureux qui craint le Seigneur ! 
 

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 ! 
 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 
 

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. 
 

DEUXIEME LECTURE 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 5, 1-6) 

Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, 

frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient 

comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! », 

c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme 

enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les 

ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de 

la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons 

pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. 

 – Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu 
 

ÉVANGILE 

Alléluia, alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; 

celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 14-30) 

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 



3 

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 !’ » 
 

COMMENTAIRE et/ou temps de partage 

Celui qui conduit la prière peut éventuellement dire quelques phrases sur le texte, ou lire un 

commentaire de l’Evangile. Vous trouverez ci-dessous le commentaire du pape François sur 

cet Évangile, extrait de l’Angelus du 16 novembre 2014. 

Ensuite, on prend un temps de silence, puis chacun peut dire une phrase qu’il a aimée dans les 

lectures de ce jour, et explique pourquoi. 
 

Tous les biens que nous avons reçus du Seigneur, c’est pour les donner aux autres, et ainsi qu’ils 

fructifient. C’est comme s’il nous disait : « Voici ma miséricorde, ma tendresse, mon pardon : 

prends-les, et fais-en un large usage ». Et nous, qu’avons-nous fait ? Qui avons-nous « 

contaminé » par notre foi ? Combien de personnes avons-nous encouragées par notre espérance 

? Combien d’amour avons-nous partagé avec notre prochain ? Il n’y a pas de situations ou de 

lieux fermés à la présence et au témoignage chrétien. Cette parabole nous pousse à ne pas cacher 

notre foi et notre appartenance au Christ, à ne pas enterrer la parole de l’Évangile, mais à la 

faire circuler dans notre vie, dans les relations, dans les situations concrètes, comme une force 

qui interpelle, qui purifie, qui renouvelle. En outre, le Seigneur ne donne pas à tous les mêmes 

choses ni de la même manière : il nous connaît personnellement et il nous confie ce qui est juste 

pour nous ; mais en tous, il y a quelque chose d’égal : la même immense confiance. Dieu nous 

fait confiance, Dieu a de l’espoir en nous ! Ne le décevons pas ! 
 

CREDO 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite 

de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

R/ Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 
 

Dans la tristesse d’être privés des célébrations publiques de l’Eucharistie où nous formons le 

corps ecclésial du Christ,  

Esprit Saint fait de nous des « adorateurs en esprit et en vérité », nous t’en prions ! R/ 
 

En communion avec nos paroisses, Esprit Saint aide-nous à être assidus à la prière personnelle 

et familiale, à nous nourrir du Verbe incarné en méditant la Sainte Écriture, nous t’en prions ! 

R/ 
  

Esprit de vie, en ce temps de pandémie, nous te prions pour ceux qui vont mourir.  

Que leurs souffrances soient soulagées, qu’ils soient entourés d’affection et du soutien spirituel 

qui les guidera vers le passage où tu les accueilleras. Entends notre prière ! R/ 
 

« Tends la main au pauvre ». Esprit Saint, apprends-nous à voir les multiples visages de la 

pauvreté, apprends-nous à soulager l’angoisse qui paralyse, la souffrance qui marginalise, la 

pauvreté spirituelle qui détruit la dignité, nous t’en prions ! R/ 
 

 



4 

VENERATION DE LA CROIX 

A défaut de pouvoir participer à la messe comme sacrifice du Christ, la vénération de la Croix 

nous replace dans cette optique du don du Christ pour nous lors du Vendredi Saint. 
 

VENERATION 

On prend un temps de silence pour regarder le crucifix. 

Celui qui préside peut dire : Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde. 

Tous répondent alors : Venez adorons ! 

Après quelques instants d’adoration, chacun à tour de rôle peut vénérer la croix et lui rendre 

hommage en s’inclinant, s’agenouillant, en embrassant ou en effectuant un autre geste 

respectueux. 
 

ACCLAMATION 

Celui qui préside dit ensuite :  

Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons : 

C’est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. 

On peut prendre un chant (cf. suggestions). 
 

NOTRE PERE 
 

PELERINAGE EUCHARISTIQUE 
 

Il est important que ce déplacement soit vécu comme un temps de pèlerinage. On peut 

prendre un chant juste avant de partir, la prière du chapelet peut accompagner la marche, ainsi 

que le silence, pour préparer son cœur sans se laisser disperser. 
 

Arrivés à l’église, on suit les instructions données pour ne pas être groupés ni 

rassemblés dans l’église ou devant celle-ci. On peut communier si on le souhaite et on ressort 

pour retourner chez soi dans le silence et la prière. 
 

Communion à SB : de 10h30 à 11h 

Communion à NDL : de 10h à 10h30 et de 11h30 à 12h. 
 

FIN DE LA CELEBRATION 
 

En sortant de l’église et sur le chemin du retour, on garde une attitude de prière. La 

marche est propice à l’intériorité. Le silence, une partie du chapelet, ou éventuellement un 

chant sont des aides précieuses. 
 

Lorsque tous sont revenus au domicile, on se retrouve autour du coin prière. On termine 

par un temps de silence, par un chant de louange et un chant à Marie, par la prière suivante et 

par un signe de croix. 

Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi ! Fais à notre 

temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles 

en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais 

grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. Par l’intercession de la Vierge Marie, 

Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Bonne Délivrance, Notre-Dame du Perpétuel 

Secours, de sainte Geneviève et de de tous les saints, fais de nous, dans la force de 

l’Esprit, des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen. 
 

Un repas festif ajoutera au dimanche une dimension pascale un peu plus marquée. 

 

N'hésitez pas à faire une offrande pour votre paroisse sur le site suivant : 

www.donner.catholique.fr  

  

http://www.donner.catholique.fr/
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PROPOSITIONS DE CHANTS 

 

Chaque fois que c’est possible, il est préférable de chanter ensemble. Cela nous rend présents 

à Dieu et favorise la communion des cœurs. Si on ne peut chanter en raison de l’âge ou du petit 

nombre de participants, on peut mettre un chant enregistré pour accompagner la prière 

silencieuse. 

 

Chant d’ouverture : 

- Dieu nous a tous appelés KD 14-56-1 T : D.Rimaud – M : J. Berthier (Cna 571) 

- Venez chantons notre Dieu Y 565 T et M : Communauté de l’Emmanuel (SiMu 100) 

- Que soit béni le nom de Dieu Y 245 T : B. Ducatel – M : B. Mélois 

 

Chant pour la vénération de la Croix : 

- Ô Croix dressée sur le monde H 30 T : J. Servel – M : C. Geoffray 

- Jésus, toi qui as promis EDIT 15-50 T & M : Communauté de l’Emmanuel (C. 

Blanchard) 

 

Chant d’offrande : 

- Me voici Seigneur X995Editions Emmanuel T : B. Ducatel - M : B. Mélois 

- Regardez l’humilité de Dieu AS Rahm- Graines de saints 

 

Chant à Marie : 

- Regarde l’étoile T et M : Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin) 

- Je vous salue Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


