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1 – INTRODUCTION 

Le 20 novembre 2016, le Pape François publiait la lettre apostolique « Misericordia et misere » 
afin de conclure l’année jubilaire de la miséricorde.  Tout au long de cette lettre, le pape passe en 
revue les grands moments et les bienfaits apportés par cette année jubilaire.  « Nous avons 
célébré une Année intense durant laquelle la grâce de la miséricorde nous a été donnée en 
abondance. Tel un vent impétueux et salutaire, la bonté et la miséricorde du Seigneur se sont 
répandues sur le monde entier. Et face à ce regard aimant de Dieu, qui s’est posé sur chacun de 
nous de façon prolongée, nous ne pouvons pas rester indifférents, car il change la vie. »1 
 
À la fin de cette lettre, le Pape François lance un appel à l’Église afin que les fruits de ce jubilé 
continuent de croître. À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors que dans 
toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se fermaient, 
j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on 
devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIe Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale 
des pauvres. Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus 
Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les 
œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui aidera les communautés et 
chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait 
que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice 
ni de paix sociale. Cette Journée constituera aussi une authentique forme de nouvelle 
évangélisation (cf. Mt 11,5) par laquelle se renouvellera le visage de l’Église dans son action 
continuelle de conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde. »2 
 
Fait important à noter : le pape appelle à une journée non pas axée sur le thème de la pauvreté, 
mais bien sur les personnes pauvres.  Il nous demande de porter notre regard et notre attention 
sur les personnes qui vivent la pauvreté de différentes façons au quotidien.  Les prochaines lignes 
voudront répondre à cet appel du Pape François en proposant des réflexions et des outils pour 
une célébration eucharistique en lien avec la Journée mondiale des pauvres.  

                                                           
1 LE SAINT-SIÈGE, Lettre apostolique Misericordia et misere , Pape François, [En ligne], 2016, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20161120_misericordia-et-misera.html  (Page consultée le 12 juillet 2016). 

2 LE SAINT-SIÈGE, Lettre apostolique Misericordia et misere, Pape François, [En ligne], 2016, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20161120_misericordia-et-misera.html  (Page consultée le 12 juillet 2016). 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
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2 – COMMENTAIRES HOMÉLITIQUES  
 
Au cours des prochaines lignes, on retrouvera des commentaires des lectures du 33e dimanche 
ordinaire, dimanche où se tiendra l’Eucharistie pour la Journée mondiale des pauvres.  Ces 
commentaires sont destinés aux ministres qui présideront l’eucharistie, à ceux qui feront 
l’homélie ou le commentaire de la Parole de Dieu et à ceux qui auront à préparer la célébration 
de ce dimanche. 
 
 

2.1 – Les textes du 33e dimanche ordinaire – Année A 

 
2.1.1 – Livre des Proverbes 31, 10-13, 19-20, 30-31 
 La femme vaillante 
 
Ce court passage du Livre des Proverbes nous parle d’une femme vaillante.  L’auteur nous décrit 
une femme qui a la confiance de son mari et qui prend bien soin de sa famille.  « La préoccupation 
constante de cette femme est de faire le bonheur de sa maisonnée.  Elle trouve même le temps 
de venir en aide au pauvre. »3  « Mais qui donc est cette femme ? Laissons de côté l’éternelle 
comparaison homme-femme pour nous laisser interpeller dans notre relation à Dieu.  Travailler à 
la maison du Seigneur, voilà une mission d’une grande dignité »4  Cette question m’amène à 
proposer les éléments de réflexions suivants.   
 
À la question « qui est cette femme ? », nous pouvons croire qu’il s’agit aujourd’hui des hommes 
et des femmes qui prennent soin des membres de leur famille et des autres et qui prennent même 
le temps de se consacrer aux pauvres qui sont près d’eux. 
 
Une deuxième suggestion serait que « cette femme », ce sont tous les organismes de bienfaisance 
qui sont dans nos milieux et qui viennent en aide à des personnes vivants différentes difficultés.  
Quand le texte du Livre des Proverbes parle de faire des provisions de laine et de lin (verset 13), 
combien y-a-t-il d’organismes autour de nous qui rivalisent d’ingéniosité et qui fournissent des 
denrées alimentaires, des vêtements, des couvertures aux gens qui sont dans le besoin ? 
 
Enfin, une troisième piste : et si cette femme était aujourd’hui un modèle pour nos communautés 
chrétiennes ? « En plus de répondre à sa vocation d’épouse et de mère, le femme vaillante est 
aussi une femme de compassion pour son prochain.  Elle se révèle en cela un modèle pour les 
fidèles de Dieu »5 
 
 

                                                           
3 Bible expliquée, Société française.  Villiers-Le-Bel.  2004.  Page AT 902 
4 Jean-François Hamel.  De la confiance à la fidélité – 33e dimanche ordinaire A. Vie liturgique – no 374 – Novembre  – décembre. 

2008.  Ottawa. Page 12 
5 Josée Desmeules.  Un bon placement – 33e dimanche ordinaire A.  Vie liturgique – no 410 – Novembre – décembre.  2014.  Ottawa.  

Page 14 
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2.1.2 – Psaume 127 (128) 1-2, 3, 4, 5c, 6a 
 Heureux qui craint le Seigneur 
 
« Ce cantique de pèlerinage et de sagesse nous invite à placer notre confiance en Dieu qui 
dispense ses grâces à tout être humain. »6 Ce psaume était entonné par le peuple lors de ses 
pèlerinages au temple.  Quand le psaume proclame au verset 2 « tu te nourriras du travail de tes 
mains, heureux es-tu, à toi le bonheur », que dire de ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins 
?  
 
Le psaume de ce dimanche « insiste sur la fécondité et la richesse de la communauté familiale.  La 
fécondité se présente comme le résultat de notre foi, de notre recherche de Dieu et de l’écoute 
de sa parole »7   
 
Le thème de la communauté familiale est très présent dans ce psaume.  Et si la communauté 
familiale était aussi la communauté chrétienne, notre communauté locale, qui recherche Dieu, 
qui écoute sa parole à chaque semaine ? Est-ce que nos communautés locales prennent les 
moyens pour que ses fils et ses filles « soient réunis autour de la table »? (cf verset 4) 

 
 

2.1.3 – 1ère lettre de Paul aux Thessaloniciens 5, 1-6 
 Rester vigilants pour attendre la venue du Seigneur 
 
Deux versets importants dans ce court extrait de la lettre de Paul : « Vous savez très bien que le 
jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit » (verset 2) et « ne restons pas endormis 
comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres » (verset 6).  Pour lui, il est urgent de 
passer à l’action dès aujourd’hui.   
 
Le Seigneur se présente à nous dans la personne d’un pauvre près de chez-nous.  Il nous faut 
demeurer vigilants pour le reconnaître, l’accueillir et l’aider.  Quel accueil faisons-nous quand 
nous voyons ces personnes dans le besoin autour de chez-nous ?  Comment accueillons-nous les 
demandes d’aide pour les sans-abris, les banques alimentaires, etc… ?  Il est difficile voire 
impossible de reconnaître un voleur dans la nuit, il est aussi difficile de reconnaître un pauvre qui 
vit dans l’obscurité du secret, de l’anonymat et de l’indifférence.   
 
Il est aussi facile de s’endormir dans notre indifférence.  Paul nous incite à la vigilance, à être des 
guetteurs de Dieu qui se cache dans le pauvre.   
 
« Le croyant est celui qui peut voir clair, et cela dans la conduite quotidienne de son existence.  
L’Évangile de Jésus, lumière du monde, devient, dans la pratique même de la vie, un regard 
nouveau qui va jusqu’au cœur du réel et du destin humain. »8 
 
 

                                                           
6 Josée Desmeules.  Un bon placement – 33e dimanche ordinaire A.  Vie liturgique – no 410 – Novembre – décembre.  2014.  Ottawa.  

Page 14 
7 Anne Morissette.  À cœur vaillant, rien d’impossible- 33e dimanche ordinaire A.  Vie liturgique – no 392 – Novembre – décembre.  

Ottawa.  2011.  Page 8 
8 École Biblique de Jérusalem.  La Bible du peuple de Dieu.  Le Centurion. Paris.  1973.  Tome IV, page 705 
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2.1.4 – Évangile de Mathieu, 25, 14-30 
 La parabole des talents 
 
Cette parabole des talents figure parmi les paraboles bien connues dans nos communautés 
chrétiennes.  Mais avant d’aller plus loin, il convient de bien saisir le sens du mot « talent » qui 
est au cœur de ce texte de Saint Mathieu.  « Dans la parabole, le talent correspond à une ancienne 
unité de poids et de monnaie.  Il est difficile d’en connaître la valeur exacte pour aujourd’hui, vu 
les nombreux changements dans l’évaluation de la monnaie qui se sont produits au cours de 
l’histoire.  Dans la société juive de l’époque, la talent était la plus forte unité monétaire.  Un seul 
talent représentait une somme importante, l’équivalent des économies d’une vie entière soit 
trente années d’un salaire moyen.  Ainsi, cinq talents représentaient une véritable fortune. La 
parabole des talents est une des rares pages des évangiles qui permet un jeu de mot en français. 
»9  Ainsi donc, nous pouvons comprendre que le talent est une unité monétaire du temps de Jésus 
et pour nous aujourd’hui, le talent est une aptitude particulière dans une activité humaine.  Que 
l’on regarde cette parabole d’un regard historique (le talent comme une monnaie) ou d’un regard 
contemporain (le talent comme étant une qualité), la parabole ne perd pas de sa saveur. 
 
Cette parabole de divise en trois sections bien distinctes à savoir « les versets 14-15 où le maître 
confie ses biens et part; les versets 16-18 où les serviteurs exécutent (ou non) leur tâche et 
finalement les versets 19-30 où le maître est de retour et qu’il y a reddition des comptes »10.  
 
Alors que nous sommes encore dans le sein de notre mère, le Seigneur nous confie des talents, 
des qualités particulières qui font de chacun d’entre nous des êtres uniques à part entière.  Au fur 
et à mesure que notre personnalité se développe, les qualités que nous avons reçues prennent 
place peu à peu dans notre être, elles se développent et s’affermissent en nous.  Tout au long de 
notre vie en société que ce soit au sein de notre famille, notre communauté ou notre milieu de 
travail, nous sommes appelés à mettre au service des autres les talents que nous avons reçus.   
 
« Le Seigneur est généreux dans ses dons et il est juste aussi.  Il nous donne ce qui nous convient, 
à la mesure de nos possibilités.  Celui qui a un grand vase reçoit un vase plein; celui qui a un petit 
vase aussi.  Pour personne, Dieu ne fait déborder le vase.  Il ne veut pas que nous soyons écrasés 
par une responsabilité qui nous dépasse.  (…)  Deux réponses sont possibles devant ce que le 
Seigneur nous offre : premièrement la peur et deuxièmement la crainte de Dieu.  La peur nous 
paralyse, éteint la créativité et fait de nous des spectateurs des préparatifs du Royaume.  La 
crainte de Dieu, pour sa part, est une attitude intérieure de respect; elle suscite l’action et libère 
de l’énergie et de la confiance. »11 
 

                                                           
9 Jean-François Hamel.  De la confiance à la fidélité – 33e dimanche ordinaire A. Vie liturgique – no 374 – Novembre  – décembre. 

2008.  Ottawa. Page 13 
10 Mathieu Arnold (sous la direction de).  La parable des talents (Mathieu 25, 14-30).  Éditions du Cerf.  Paris.  2011.  Page 107 
11 Josée Desmeules.  Un bon placement – 33e dimanche ordinaire A.  Vie liturgique – no 410 – Novembre – décembre.  2014.  

Ottawa.  Page 15 



6 
 

Cette parabole nous presse de passer à l’action dès aujourd’hui car nous ne savons quand le 
Maître rentrera et nous demandera ce que nous avons fait des talents qui nous ont été confiés.  
En ce dimanche qui est consacré aux pauvres, demandons-nous comment nous mettons les 
talents que nous avons reçus au service des pauvres et des petits ?  Les situations de pauvreté 
dans notre milieu ne manquent pas, les besoins sont immenses et les ressources souvent trop 
limitées.  Les pauvres ont besoin d’abord de notre présence, de notre amitié, de notre respect 
pour être d’abord considérés comme des personnes humaines.  Tout ce que nous pourrons leur 
apporter par la suite (vêtements, nourriture, accès à un logis, soutien dans des soins de santé, 
etc…) leur redonnera la dignité d’un être humain.  En mettant nos talents au service des pauvres 
et des organisations leur venant en aide, nous réalisons chez-nous, aujourd’hui, la parabole des 
talents, nous contribuons à notre façon à faire advenir le Royaume de Dieu dans notre milieu.  
C’est à chacun de nous aujourd’hui de donner une voix et des mains à ces paroles de Jésus : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alors Jésus se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » (Lc 4, 18, 21). 
 
« Cette parabole nous rappelle que la vie chrétienne réclame de chacun une foi animée par 
l’action.  (…) Il ne s’agit pas de se perdre dans l’action, vaillance rime avec prudence et, surtout, 
confiance.  Celle-ci, qui nous donne de croire en nous-mêmes et de mettre en œuvre nos projets 
les plus audacieux, nous permet de voir les besoins d’un milieu, de les évaluer et surtout de nous 
retrousser les manches afin de passer à l’action.  En nous engageant de cette manière, nous 
devenons membres à part entière de notre communauté. »12 
 
 

2.2 – Se faire pauvre à l’exemple de François de Laval 
 
La jeune histoire de l’Église canadienne comporte des personnages qui ont fait leur marque et 
continuent encore aujourd’hui de nous inspirer.  François de Laval est l’un de ceux-ci.  Il fut le 
premier évêque de Québec de 1659 à 1684.  « Détaché des biens, il pratique la pauvreté 
évangélique.  (…) Il prêche les dévotions à la Sainte Vierge.  Et cette spiritualité conduit à 
l’engagement en faveur des pauvres, des malades, des enfants. (…) Il donne tout aux pauvres, 
témoigne Marie de l’Incarnation.  Il donne tout et vit en pauvre et l’on peut dire en vérité qu’il a 
l’esprit de pauvreté. »13 
 
 

                                                           
12 Anne Morissette.  À cœur vaillant, rien d’impossible- 33e dimanche ordinaire A.  Vie liturgique – no 392 – Novembre – décembre.  

Ottawa.  2011.  Page 8-9 
13 Enzo Lodi.  Les saints du calendrier romain – Prier avec les saints dans liturgie.  Médiaspaul.  Paris. 1995.  Page 142-3.  
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2.3 –  Soigner les pauvres à l’exemple des Augustines de la Miséricorde de Jésus14 
 
Les Augustines ont fondé en 1639 le premier hôpital en terre de Nouvelle-France, l’Hôtel-Dieu de 
Québec.  Au fil des années, cette communauté s’est rendue dans différentes régions de l’est du 
Québec pour fonder une douzaine d’hôpitaux, hôpitaux portant tous le nom d’Hôtel-Dieu en y 
ajoutant le nom de l’endroit (comme Hôtel-Dieu de Lévis, etc…).  Ces femmes se sont appliquées 
toute leur vie à soigner autant le corps que l’âme.  Elles ont servi autant des colons, des femmes, 
des amérindiens, des soldats anglais que des enfants rejetés.  Elles ont mis les bases du système 
de santé au Québec.  Elles ont été à travers les époques, des femmes de leur temps.  Elles ont 
répondu aux besoins qui se présentaient à elles avec peu de moyens et une grande ingéniosité.   
 
 
 

2.4 – Accueillir les pauvres à l’exemple du Frère André 
 
L’exemple du Frère André de l’Oratoire Saint-Joseph est un bel exemple d’accueil des pauvres.  
« Une grande dévotion envers Saint Joseph et un dévouement singulier envers les pauvres ont 
caractérisé la vie héroïque du Frère André.  (…) Puisque des visiteurs de plus en plus nombreux lui 
amenaient des malades, il fut autorisé à ériger une statue de Saint Joseph sur le terrain de la 
montagne.  Son attention aux autres, son amabilité, son bon sens attiraient les gens vers cet 
humble frère.  (…) Le Frère André a été comblé de grâces admirables et il s’est penché avec 
tendresse et miséricorde sur tous ceux qui venaient lui confier leurs détresses. »15 
 
 

2.5 – Annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres à l’exemple de communautés 
religieuses missionnaires du Québec 

 
Nous connaissons tous des communautés religieuses qui nous ont marqués d’une façon ou d’une 
autre au cours de notre vie.  Dans  les quelques lignes de cette section, je veux citer quelques 
communautés que j’ai eu le privilège de côtoyer à un moment ou à un autre de ma vie. 
 
Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis.  Communauté essentiellement dédiée à l’enseignement, 
plusieurs de ses membres ont consacré plusieurs années de leur vie comme missionnaire en 
France, Angleterre, Canada, États-Unis, Haïti, Madagascar, République du Mali et République du 
Sénégal, Martinique et Mexique.  Ces religieuses sont présentes dans des œuvres d’éducation et 
de promotion humaine, sociale et spirituelle dans les écoles, les collèges ou à l’École normale ou 
encore dans les dispensaires. 16 
 

                                                           
14 Sr Lise Tanguay, AMJ, Conférence dans le cadre du cours Accompagnement des personnes souffrantes – Université Laval. (Notes 

personnelles de la conférence) Québec. Juin 2016. 
15 Enzo Lodi.  Les saints du calendrier romain – Prier avec les saints dans liturgie.  Médiaspaul.  Paris. 1995.  Page 37. 
16 Sœurs de la Charité de Saint-Louis, http://www.soeursdelacharitestlouis.org/fr/content/qui-sommes-nous.  Page web consultée 

le 20 juillet 2017 

http://www.soeursdelacharitestlouis.org/fr/content/qui-sommes-nous
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Les Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours.  Cette communauté d’origine bellechassoise a 
œuvré d’abord dans l’accueil des personnes âgées dans des hospices.  Plusieurs de ses membres 
se sont faites missionnaires dans bon nombre de pays d’Afrique (Burkina Faso, Niger, Burundi), 
d’Amérique centrale (Guatemala, Nicaragua), en Amérique du Sud (Pérou, Bolivie, Uruguay) afin 
de soigner les malades, enseigner et contribuer à la mise en place d’infrastructures de base dans 
les villages (approvisionnement en eau potable, construction d’école et de dispensaire, etc…).  Ces 
religieuses ont également servi dans plusieurs localités tant au Québec qu’en Ontario dans des 
secteurs comme l’enseignement et la vie pastorale.17 
 
Pendant ce temps, les religieuses demeurant ici au Québec se font faites missionnaires auprès 
d’un nouveau type de pauvre : les jeunes adolescents abandonnés par leur famille.  Ces religieuses 
ont ouvert plusieurs maisons pour les jeunes en difficultés. La réputation et la qualité des soins 
offerts ont fait en sorte que les jeunes qui leur étaient confiés provenaient d’un peu partout au 
Québec. 
 
En regardant autour de nous, il y d’autres communautés qui nous ont touchés, nous ont façonnés.  
La liste peut s’allonger en y ajoutant les communautés religieuses que nous connaissons soit parce 
qu’elles ont évolué dans notre milieu ou que nous nous sommes liés d’amitié avec l’un ou l’autre 
de ses membres.  Regardons avec attention tout ce que ces femmes et ces hommes ont fait pour 
les pauvres autant chez-nous qu’ailleurs dans le monde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cet ouvrage a été réalisé par Francis Lemieux, dans le cadre d’une activité académique sous 

la supervision du professeur Angelo Cardita de la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’Université Laval. 

 

                                                           
17 Congrégation des Sœurs de Notre Dame du Perpétuel Secours - http://congndps.qc.ca/de-par-le-monde/ . Page web consultée le 

20 juillet 2017 

http://congndps.qc.ca/de-par-le-monde/
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3 – PROPOSITION POUR LA CÉLÉBRATION  
DE LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

 
CHANT D’ENTRÉE 

Portons la lumière – Madeline Dubé (Ouvrons notre cœur) 
Vienne ton règne – Robert Lebel (Peuple de pèlerins) 
Oui c’est aujourd’hui – Robert Lebel (Tenir parole) 

  
 

SALUTATION 
Que le Seigneur qui nous appelle à porter  
la Bonne Nouvelle aux pauvres  
nous donne la grâce et la paix ! 
 
  Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

 
MOT D’ACCUEIL 

Biens chers amis,  
nous nous souvenons tous du Jubilé de la miséricorde  
que le Pape François avait annoncé  
et qui a pris fin l’an dernier, en novembre.   
Au cours de ce jubilé,  
nous avons célébré une année intense  
durant laquelle la grâce de la miséricorde  
nous a été donnée en abondance. 
 
Au moment de clôturer cette année extraordinaire,  
le Pape François nous lance un appel  
afin de demeurer vigilants devant la souffrance humaine  
en proposant à toute l’Église une journée mondiale des pauvres  
qui se tient ce dimanche.   
Notre célébration nous interpellera sur la situation des pauvres  
non seulement dans le monde  
mais également pour ceux qui sont proches de nous,  
qui sont dans notre coin de pays.   
Les textes de la Parole de Dieu que nous entendrons  
nous feront également réfléchir sur la réponse  
que nous offrons à ceux et celles qui souffrent de la pauvreté. 
 
Avec un cœur vigilant et ouvert,  
entrons en célébration ! 
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ACTE PÉNITENTIEL 
L’annonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres  
est au cœur du message de l’Évangile.   
Il nous arrive parfois, comme baptisés,  
que nos actes et nos paroles  
ne soient pas remplis de miséricorde envers les pauvres de nos milieux.   
Demandons au Seigneur de changer notre cœur  
et de nous ouvrir à son pardon. 
 
Chant 
Jésus Berger – G 310 

 

INVITATION À LA LOUANGE DU GLOIRE À DIEU 
D’un seul cœur,  
rendons gloire à Dieu notre Père  
qui nous comble par le don de nos talents.  

 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
Prions le Seigneur ! 
 
Dieu éternel et tout-puissant,  
source de toute grâce et de tout bien,  
accorde-nous d’accueillir ta Parole  
et ouvre nos cœurs aux appels des pauvres et des petits.   
Ainsi, nous pourrons, grâce à ton soutien,  
contribuer à édifier ton Royaume dans notre communauté.   
 
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur ! 
  Amen ! 

 
 

PSAUME 
Psaume 127 - Agathe Dorge 
Psaume 127 – Gilles-Maurice Leclerc 
Psaume 127 – Michel Guimont 

 
 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE 
Répandez la nouvelle – Alpec, tome I, 17 acclamation 
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PROFESSION DE FOI 
 
Le président 

Professer sa foi,  
c’est reconnaître que Dieu le Père entend  
les cris de souffrances des pauvres et des petits.  
Avec confiance,  
je vous invite à répondre «Oui, je crois»  
aux questions que je vous adresserai. 
 
Croyez-vous en Dieu le Père,  
qui nous comble de ses dons  
afin de nous permettre de bâtir un monde meilleur et plus fraternel ?  
Frères et sœurs, le croyez-vous ? 
  Oui, je crois 
  
Croyez-vous en Jésus Christ  
qui nous invite à la vigilance ?  
Frères et sœurs, le croyez-vous ? 
  Oui, je crois 
  
Croyez-vous en l’Esprit-Saint  
qui nous inspire des actions  
pour faire fructifier les dons et les talents reçus de Dieu ?  
Frères et sœurs, le croyez-vous ? 
  Oui, je crois 
 
Croyez-vous en l’Église  
qui nous appelle à soutenir les pauvres  
et à nous dépasser au service des autres ? 
  Oui, je crois 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE ET PRÉSENTATION DES DONS 
(Si le temps vous manque, vous pouvez faire un choix d’objets symboliques et de prières 
dans cette section. Il n’est pas nécessaire de tout prendre.) 

 
Le président 
 L’Apôtre Paul nous demande de demeurer vigilants  

afin  de ne pas être surpris quand le jour du Seigneur viendra. 
Ouvrons notre cœur à la dimension de notre communauté  
et demandons au Seigneur de mettre au service de notre milieu  
les talents que nous avons reçus  
pour faire advenir un monde meilleur et plus juste. 
 
Nous répondrons, après chacune des intentions qui vous seront proposées : 
Seigneur, rends-nous attentifs aux cris des pauvres 
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 Formulaire de déclaration d’impôts 
Lecteur  #1 
 
En présentant un formulaire de déclaration d’impôts,  
nous voulons souligner que nos gouvernements  
perçoivent des taxes et des impôts  
afin d’offrir aux citoyens différents services. 
 
Lecteur #2 
 
Nous te prions, Seigneur,  
pour les hommes et les femmes engagés en politique;  
qu’ils aient vraiment à cœur le développement d’une société juste  
où la vie communautaire sera un espace de fraternité,  

de justice, de paix et de dignité pour tous. 
Que les besoins des pauvres soient pris en compte dans leurs décisions.   
Seigneur, nous te prions ! 
 
 Seigneur, rends-nous attentifs aux cris des pauvres 
 

Une boite de conserve, une couverture de laine et une petite maison 
Lecteur #1 
Plusieurs familles ont de la difficulté à se nourrir,  
se vêtir et se loger convenablement.   
Pour plusieurs,  
l’achat de bien aussi essentiels que la nourriture,  
les vêtements et l’accès à un logement convenable représentent un défi de tous les 
instants. 
 
Lecteur #2 
Nous te prions, Seigneur,  
pour les personnes qui œuvrent avec générosité et dévouement  
au sein de la Saint-Vincent-de-Paul, les comptoirs alimentaires  
et combien d’autres organisations de chez-nous  
qui soulagent la misère humaine.   
Soutiens-les dans leur engagement au service des nôtres.   
Seigneur nous te prions ! 
 
 Seigneur, rends-nous attentifs aux cris des pauvres 

 

Un marteau 
Lecteur #1 
En présentant un marteau,  
nous nous souvenons que bien des personnes  
ont de la difficulté à se trouver un emploi.  
Ce ne sont pas tous les travailleurs  
qui ont accès à des conditions de travail décentes et respectueuses. 
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Lecteur #2 
 
Nous te prions, Seigneur,  
pour que chacun puisse trouver un emploi  
dans lequel il pourra réaliser son plein potentiel  
et mettre à contribution les talents et les aptitudes reçus de Dieu.   
Nous te prions pour que les hommes et les femmes  
puissent travailler afin de nourrir leur famille et  
éduquer convenablement leurs  enfants. 
Seigneur nous te prions ! 
 
 Seigneur, rends-nous attentifs aux cris des pauvres 
 

Une boite de médicaments 
Lecteur #1 
 
Nous connaissons tous autour de nous  
un parent, un ami, un voisin  
dont les capacités sont diminuées par la maladie.   
En apportant ce contenant de médicaments,  
nous voulons nous faire proches de leurs souffrances  
et nous souvenir qu’une visite, une bonne parole  
ou un geste de tendresse et d’amour  
valent mieux que bien des médicaments. 
 
Lecteur #2 
Nous te prions, Seigneur,  
pour les malades de notre communauté.   
Qu’ils aient autour d’eux des personnes  
qui les aiment et les écoutent, qui les accompagnent  
et qui contribuent à en faire des personnes dignes.    
Seigneur, nous te prions ! 
 
 Seigneur, rends-nous attentifs aux cris des pauvres 
 

Une Bible 
Lecteur #1 
Nous présentons une Bible  
afin de nous rappeler l’amour éternel du Seigneur  
en faveur des pauvres et des petits. 
 



14 
 

Lecteur #2 
Nous te prions, Seigneur,  
pour que notre communauté devienne un lieu  
où l’Évangile inspire nos gestes d’écoute,  
d’accueil et de partage en faveur des personnes  
qui sont dans le besoin.   
Prions le Seigneur ! 
 

Seigneur, rends-nous attentifs aux cris des pauvres 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Nous t’en prions, Seigneur notre Père,  
accepte les offrandes que ton peuple te présente  
et qu’il a réalisées avec les talents que tu lui as confiés.   
 
Accepte aussi toutes nos paroles d’encouragement,  
nos gestes de sollicitude et de miséricorde  
envers les pauvres que tu places sur notre route.   
 
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur ! 
  Amen ! 

 

PRÉFACE 
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t’offrir notre action de grâce toujours en tout lieu,  
à toi Père très saint, Dieu éternel et tout puissant.   
 
Alors que ton peuple errait au désert,  
tu as entendu ses cris de souffrances. 
Tu lui as manifesté ton amour et ta miséricorde  
en lui envoyant tes prophètes 
qui ont nourri ton peuple de ta Parole et de ton pain.    
 
Tu as envoyé ton Fils unique Jésus  
afin de porter aux pauvres la Bonne Nouvelle  
de ton amour et de ta générosité.   
À la suite de ton Fils ressuscité,  
tu as fait naître en ton Église  
des témoins qui ont porté secours  
aux pauvres et aux miséreux  
en tout temps et en toutes circonstances.   
 
Aujourd’hui encore,  
tu nous combles de tes largesses  
en déposant dans notre cœur des talents  
pour mieux servir nos frères et sœurs.   
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Ainsi, notre cœur rempli d’allégresse  
proclame ta grandeur et unissant notre voix aux anges  
et à l’assemblée des saints,  
nous chantons l’hymne de ta gloire : 

  Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur… 
 

INVITATION AU NOTRE PÈRE 
Dans la prière que Jésus nous a laissée,  
nous lui demandons de « nous donner notre pain de chaque jour ».   
Demandons au Seigneur  
que chacun puisse avoir le pain de la dignité  
et le pain du travail.   
 Notre Père… 

 

CHANT DE COMMUNION 
Dans la joie de partager – A 127 (Chants notés – tome I) 
Quand j’ai frappé à ta porte – Robert Lebel (Pâques printemps de Dieu) 
S’incliner vers le pauvre – Robert Lebel (Berger, bergère) 

 

PRIÈRE FINALE 
Prions le Seigneur ! 
Réconfortés par l’écoute de ta Parole et le partage du Pain,  
nous nous tournons encore vers Toi :  
accorde-nous d’être vigilants et attentifs  
aux signes de ta présence dans nos frères et sœurs  
qui demandent un témoignage de miséricorde et de partage.   
 
Puissions-nous être des femmes et des hommes généreux  
dans le partage des talents que tu nous as confiés.   
 
Par Jésus le Christ notre Seigneur ! 
 Amen ! 
 

ENVOI 
Chers amis,  
répondons à l’invitation de Paul d’être vigilants,  
rappelons-nous que le Seigneur nous demandera  
ce que nous aurons fait des talents qu’Il nous a confiés.   
Allons témoigner de la Bonne Nouvelle aux pauvres.   
Allons dans la Paix du Christ ! 
  Nous rendons grâce à Dieu 

 

CHANT D’ENVOI 
Allez, je vous envoie ! – Robert Lebel (à Toi mes hymnes) 
Fais de ta maison – Robert Lebel (Une voix pour les sans voix) 
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6 - CONCLUSION 
 
Alors que j’arrive au terme de notre réflexion sur la création d’une célébration sur le thème de la 
pauvreté, qu’est-ce que je retiens de cet exercice ?  Dans un premier temps, je retiens la 
préoccupation du Pape François de donner des mains à l’Évangile.   
 
Depuis le début de son pontificat, le pape a posé plusieurs gestes très concrets en faveur des 
pauvres et des exclus.  Pendant l’année du Jubilé de la Miséricorde, nous l’avons vu aller visiter 
des pauvres, des malades, des prisonniers, des exclus.  Il est même allé jusqu’à faire mettre en 
place des installations sanitaires au Vatican afin d’accommoder les sans-abris.  En nous proposant 
de tenir un dimanche pour les pauvres, François nous redit que l’Évangile nous appelle à vivre de 
façon concrète l’amour du prochain.  « Dans la mesure où les chrétiens vivent cet amour, ils 
deviennent dans le monde des disciples crédibles du Christ. L’amour ne peut pas supporter de 
rester enfermé sur lui-même. Par sa nature il est ouvert, il se diffuse et il est fécond, il engendre 
toujours un amour nouveau. »18 
 
En regardant Sacrosanctum Concilium pour la préparation de cette célébration, j’ai pu apprécier 
le chemin parcouru depuis la promulgation de ce texte en décembre 1963.  La constitution 
formulait des objectifs, plus de cinquante ans plus tard, plusieurs de ces objectifs ont non 
seulement été atteints mais ils sont profondément ancrés dans la vie liturgique des 
communautés.  On ne se pose plus la question sur la participation les fidèles, sur la qualité de la 
musique ou sur la simplicité des rites, on se demande plutôt comment faire des célébrations 
signifiantes et priantes pour notre communauté. 
 
Les pauvres sont très présents dans les textes de la Parole de Dieu que ce soit dans l’Ancien 
Testament que dans les Évangiles et les lettres des apôtres à différentes communautés.  Ceux qui 
célèbrent la liturgie des heures se retrouvent aussi régulièrement devant des lectures ou des 
psaumes abordant le thème de la pauvreté.  Il en est de même pour les assemblées dominicales 
où à différentes occasions, le psaume nous parle des pauvres.   
 
Nous avons aussi pu voir que certains sacrements sont de signes concrets de l’amour de Dieu en 
faveur des pauvres.  
 
Il est encourageant de voir que des organisations de notre milieu viennent en aide de maintes 
façons à des personnes dans le besoin qui sont autour de nous.   
 
Enfin, l’Eucharistie pour la Journée mondiale des pauvres, je le souhaite ardemment, permettra à 
nos communautés chrétiennes non seulement de réfléchir mais de constater ce qui se vit dans 
son propre milieu, de voir ce qui se fait et les incitera à passer à l’action et à devenir Évangile 
vivante dans leur milieu familial, leur milieu de vie, leur milieu de travail. 

                                                           
18 François, Pape.  Homélie pour la célébration de la réconciliation – Basilique Vaticane – 28 mars 2014.  100 textes sur la 

miséricorde.  Éditions Jésuites.  Paris.  2015.  Page 97 
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Le dernier mot de mon ouvrage, je le laisse à la Parole de Dieu à travers le livre des Psaumes. 

 
Psaume 1119 

 
Père, je t’appelle à notre secours : 
c’est urgent, tout s’écroule. 
 
On dirait que plus personne n’est sensible 
à ton projet sur le monde. 
À qui faire confiance pour en vivre? 
 
Chacun dit son idée comme vérité absolue. 
Nous pensons plus à être aimés qu’à aimer, 
à dire de belles choses, mais sans les vivre. 
 
Nous disons ce que les autres veulent entendre 
plutôt que la seule vérité. 
 
Nous sommes souvent de beaux parleurs : 
nous savons flatter s’il le faut, 
hausser le ton si nécessaire, 
trouver les mots qui s’imposent 
auxquels personne ne pourra résister. 
 
Ces arrogances ne doivent pas me troubler : 
tu as répété sur tous les tons, ô Père, 
que tu prendras toujours soin de chacun de nous, 
surtout des pauvres qu’on opprime, 
des malheureux qui gémissent, 
des petites gens traitées comme des riens. 
 
Père, donne-nous de croire en ta Parole 
sans la mouler sur nos pensées à nous; 
donne nous de l’accueillir telle qu’elle sort de toi, 
sans ce goût de vengeance que nous y ajoutons, 
en faisant appel à ta puissance 
Plutôt qu’à ton amour. 
 
Nous oublions si facilement que ta Parole de Père 
est à l’œuvre dans le secret du cœur 
en chacun de tes enfants 
même quand ils persistent à mal faire. 
 
 
 

                                                           
19 Roger Gauthier.  Prier les psaumes avec le Christ.  SOCABI – Fides Médiaspaul. Montréal.  2003.  Page 30-31 
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