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Signe de croix 

 

Chant : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 

Ouvre-nous le chemin de la vie. 

 

Pour entrer dans notre temps de prière de ce vendredi, rejoignons la 

prière d’un prêtre italien en quarantaine.... en vidéo 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et aujourd’hui, je m’en rends compte, tu m’as appris cela, 

demeurant obéissant au Père, pendant trente ans dans la maison de Nazareth, 

en attente de la grande mission. 
 

Je reste à la maison, Seigneur, 

Et dans l’atelier de Joseph, ton gardien et le mien, 

j’apprends à travailler, à obéir, pour arrondir les angles de ma vie 

et te préparer une œuvre d’art. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, comme toute mère, 

est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées et de préparer le déjeuner 

pour nous tous, la famille de Dieu. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, pour la santé de ma ville, de mes 

proches, et pour le bien de mon frère, que tu as mis à côté de moi, 

Me demandant de m’en occuper dans le jardin de la vie. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et dans le silence de Nazareth, je m’engage à prier, à lire, étudier, méditer, 

être utile pour les petits travaux, afin de rendre notre maison plus belle et plus accueillante. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et le matin, je te remercie pour le nouveau jour que tu me donnes, 

En essayant de ne pas le gâcher et l’accueillir avec émerveillement, 

comme un cadeau et une surprise de Pâques. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et à midi, je recevrai la salutation de l’Ange, 

Je me rendrai utile pour l’amour, en communion avec toi qui t’es fait chair pour habiter 

parmi nous ; 

Et, fatigué par le voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits de Jacob, 

et assoiffé d’amour sur la Croix. 
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Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et si le soir me prend la mélancolie, 

Je t’invoquerai comme les disciples d’Emmaüs : 

Reste avec nous, le soir est arrivé 

Et le soleil se couche. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et dans la nuit, en communion de prière avec les nombreux malades et les personnes 

seules, j’attendrai l’aurore pour chanter à nouveau ta miséricorde et dire à tout le monde que, 

dans les tempêtes, tu as été mon refuge. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce que tu me l’as dit : « Je suis avec vous tous les 

jours. » 

Oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, dans lesquels, si ma présence n’est pas 

nécessaire, je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la prière. 

 

Chant : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 

Ouvre-nous le chemin de la vie. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25 (31-46) : 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 

gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 

comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 

gauche. 

 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 

‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 

fondation du monde. 

    Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 

boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 

j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 

    Alors les justes lui répondront : 

‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 

tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 

tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... 

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 

 Et le Roi leur répondra : 

‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’   
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 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 

dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 

    Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez 

pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne 

m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 

    Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, 

être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ 

    Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait 

à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 

    Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

 

Commentaire Marie Noëlle Thabut           

 NOTRE HÉRITAGE 

« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 

fondation du monde. » 

Par cette parabole, Jésus nous révèle notre vocation, le projet que Dieu a sur l’humanité en 

nous créant : nous sommes faits pour être roi. Et il faut écrire « roi » au singulier ; car c’est 

l’humanité toute entière qui est créée pour être reine ; « Remplissez la terre et dominez-la » 

dit Dieu à l’homme au commencement du monde. (Gn 1, 28). L’idée que nous nous faisons 

d’un roi, entouré, courtisé, bien logé, bien vêtu, bien nourri... c’est très exactement ce que 

Jésus revendique pour tout homme. 

Le Livre du Deutéronome, déjà, affirmait que si l’on veut vivre l’Alliance avec Dieu, il faut 

éliminer la pauvreté : « Il n’y aura pas de pauvres parmi vous » (Dt 15, 4) au sens de « Vous 

ne devez pas tolérer qu’il y ait des malheureux et des pauvres parmi vous ». Jésus s’inscrit 

dans la droite ligne de cet idéal attribué à Moïse. 

  

VENEZ, LES BÉNIS DE MON PÈRE 

               À tous ceux qui auront su avoir des gestes d’amour et de partage le Fils de 

l’homme dit : « Venez, les bénis de mon Père » : ce qui veut dire « vous êtes ses fils, vous lui 

ressemblez ; vous êtes bien à l’image de ce berger qui prend soin de ses brebis » dont parlait 

Ézékiel dans la première lecture. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 

de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Le jugement porte sur des actes concrets ; 

curieusement, ce n’est pas l’intention qui compte ! Matthieu avait déjà noté une phrase de 

Jésus qui allait dans le même sens : « Ce n’est pas en me disant : Seigneur, Seigneur ! qu’on 

entrera dans le Royaume des cieux ; mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux 

cieux. » (Mt 7, 21). 

  

BÉNIS OU MAUDITS ? 

Il reste que ce texte garde un caractère un peu choquant par l’opposition radicale entre les deux 

catégories d’hommes, les bénis du Père, et les maudits : et d’ailleurs, dans laquelle pourrions-nous 

être comptés ? Tous, nous avons su, un jour ou l’autre, visiter le malade ou le prisonnier, vêtir celui 

qui avait froid et nourrir l’affamé... Mais tous aussi, nous avons, un jour ou l’autre, détourné les 

yeux (ou le porte-monnaie) d’une détresse rencontrée. 

Aucun de nous n’oserait se compter parmi « les bénis du Père » ; aucun non plus ne mérite 

totalement la condamnation radicale ; Dieu, le juste juge, sait cela mieux que nous. Aussi, quand 



nous rencontrons dans la Bible l’opposition entre les bons et les méchants, les justes et les pécheurs, 

il faut savoir que ce sont deux attitudes opposées qui sont visées et non pas deux catégories de 

personnes : il n’est évidemment pas question de séparer l’humanité en deux catégories, les bons et 

les justes, d’un côté, les méchants et les pécheurs de l’autre ! Nous avons chacun notre face de 

lumière et notre face de ténèbres. 

Si bien que, contrairement aux apparences, ce n’est pas une parabole sur le jugement que Jésus 

développe ici :  c’est beaucoup plus grave et dérangeant : il s’agit du lien entre tout homme et 

Jésus : « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 

l'avez fait. » 

Il est saisissant de resituer ce discours de Jésus dans son contexte : d’après saint Matthieu, cela se 

passe juste avant la Passion du Christ, c’est-à-dire que ces ultimes paroles de Jésus prennent valeur 

de testament. Au moment de quitter ce monde, Celui qui nous fait confiance, comme il nous l’a dit 

dans la parabole des talents, nous confie ce qu’il a de plus précieux au monde : l’humanité. 

 

LA POINTE DE LA PARABOLE 

À y regarder de plus près, en définitive, on l’a vu, ce passage de l’évangile de Matthieu ne nous 

offre pas une parabole sur le jugement. 

- Au passage, nous avons là une définition intéressante de la justice, aux yeux de Dieu : quand nous 

parlons de justice, nous avons toujours envie de dessiner une balance ; or ce n’est pas du tout dans 

ces termes-là que Jésus en parle ! Pour lui, être juste, c’est-à-dire être accordé au projet de Dieu, 

c’est donner à pleines mains à qui est dans le besoin. D’autre part, il n’y a même pas besoin d’en 

être conscient : « Quand est-ce que nous t’avons vu ? Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? »... 

Nous qui nous demandons parfois si le salut est réservé à une élite, nous avons ici une réponse : 

visiblement, Jésus ne se préoccupe ici ni des titres ni de la religion de chacun : « Quand les nations 

seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres... » Ce qui veut dire que des 

non-Chrétiens auront le Royaume en héritage et peuvent être appelés « les bénis de son Père » ! 

C’est parmi des hommes de toutes races, de toutes cultures, de toutes religions qu’il se vit déjà au 

jour le jour quelque chose du Royaume. Nous savons bien que nous n’avons pas le monopole de 

l’amour, mais il n’est pas mauvais de nous l’entendre dire ! 

 

Chant : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 

Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

 

Prières suite à l’Evangile du dimanche Christ Roi 
 

Entre chaque intention, après avoir évoqué des personnes ou des situations qui nous sont 

confiées, nous pourrions dire :                                                                                                           

 « Seigneur, envoie sur eux ton Esprit de force, de paix et d’espérance. » 

 

« J’avais faim et vous m’avez donné à manger »                                                                                                       

Prions pour tous les adultes et les enfants qui souffrent de la faim dans le monde.                                                      

Prions pour ceux et celles qui, en cette crise économique, n’ont plus de revenus suffisants 

pour se nourrir.                                                                                                                                                               

Prions pour les parents qui ont faim de revivre une relation avec leur enfant en rupture avec 

la famille.                                                                                                                                                                              

Rendons grâce et prions pour tous les bénévoles des associations qui leur viennent en aide. 

 

« J’avais soif et vous m’avez donné à boire »                                                                                                

Prions pour tous ceux de par le monde, qui n’ont pas accès à l’eau potable.                                                               
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Prions pour toutes les victimes d’inondation.                                                                                           

Prions pour toutes les personnes qui ont soif de relations, celles qui sont privées de lien 

social en cette période de confinement.                                                                                                                                 

Prions pour tous ceux et celles qui ont soif de justice dans notre société, prions pour les 

commerçants qui ne peuvent actuellement pas ouvrir leur magasin et risquent la faillite.                             

Rendons grâce et prions pour toutes les personnes qui  s’engagent à leur côté. 

 

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli »                                                                                                                   

Prions pour tous les migrants qui quittent leur pays dans l’espoir d’une vie meilleure, pour 

tous les naufragés en mer, les sans-papier.                                                                                                                                 

Prions pour tous ceux qui sont victimes de racisme et rejetés.                                                                               

Prions pour tous ceux qui sont différents, difficiles à comprendre, parfois repoussants … 

mais frères et sœurs en Jésus Christ.                                                                                                                                                      

Rendons grâce et prions pour toutes les personnes qui accueillent les étrangers comme des 

frères  en humanité. 

 

 

J’étais nu et vous m’avez habillé »                                                                                                                                  

Prions pour toutes les personnes sans logement ou qui ne peuvent plus payer leur loyer.                                          

Prions pour tous ceux et celles qui sont sans travail et pour tous les professionnels touchés 

par le confinement.                                                                                                                                                             

Rendons grâce et prions pour toutes les personnes qui les accompagnent. 

 

« J’étais malade et vous m’avez visité »                                                                                                                          

Prions pour toutes les personnes malades du Covid, de cancer ou d’autres pathologies.                                                                                                   

Prions pour les personnes en EHPAD ou autre établissement  qui sont privées de visites, en 

cette période de confinement.                                                                                                                                                                              

Prions pour les personnes en dépression, les familles touchées par un deuil.                                                                                                                                                                 

Prions pour les personnes dont les opérations ou hospitalisations sont repoussées.                                                      

Rendons grâce et prions pour tout le personnel soignant, les auxiliaires de vie et tous les 

accompagnants. 

 

« J’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi «                                                                                

Prions pour toutes les personnes enfermées, celles qui n’osent ou ne peuvent pas sortir en 

cette période de pandémie.                                                                                                                                                       

Prions pour les victimes d’actes de violence, d’attentat ou de la guerre, en particulier en 

Arménie.   

Prions pour les chrétiens et tous les croyants qui ne peuvent pas vivre librement leur foi.                                       

Prions pour tous ceux et celles qui sont persécutés, torturés parce qu’ils défendent la dignité 

et l’égalité des personnes.                                                                                                                                                                    

Rendons grâce et prions pour toutes les personnes qui leur apportent soutien. 

 

Chant : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 

Ouvre-nous le chemin de la vie. 
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Prière de Charles Singer 

Pour te servir, Jésus Christ, point n’est besoin de baisser devant toi les yeux                                                         

en répétant respectueusement : « Seigneur ! Seigneur ! » 

Il suffit de tendre la main pour relever ceux qui sont tombés, sous le fardeau de leurs soucis,                        

Il suffit de donner du pain pour apaiser la faim de tant d’êtres humains affamés sur la terre 

humaine. 

Il suffit d’habiller ceux qui sont dévêtus à cause de la misère qui leur a tout arraché.                                                           

Il suffit d’offrir à boire à ceux qui ont tant soif d’être aimés et regardés. 

Il suffit de visiter ceux qui sont couchés dans leur maladie ou leur tristesse.                                                                

Il suffit de parler à ceux qui sont rejetés et enfermés dans leur solitude. 

Car, Seigneur Jésus Christ, n’est-ce pas en servant le prochain que nous te servons toi, 

notre Seigneur et notre Roi ? 
 

 

Seigneur , nous te rendons grâce pour ceux 

qui entendent ces exigences de l’amour 

et qui ouvrent leur porte aux plus démunis. 

Déjà le Christ règne dans leur cœur, 

et demain leurs yeux le verront avec confiance. 

Conduis-nous vers ce bercail d’une humanité 

où ne règnent plus la haine, ni la mort, 

ni les puissances du mal. 

Nous te le demandons avec ton Église 

en marche vers l’unité, dans une même prière : 

 

Notre Père... 
 

Message du pape François en ce mois de novembre 2020 : 

Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au 

service de l’être humain. 

 

Chant : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 

Ouvre-nous le chemin de la vie. 

 

Pour conclure ce temps de prière, plus que jamais soyons animés de l’espérance  

en nous tournant avec confiance vers Marie que nous pouvons chanter : 

 

Je vous salue Marie 

Pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant, et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 
 

https://youtu.be/3E07Slf7NkE?t=3
https://youtu.be/3E07Slf7NkE?t=3

