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Bulletin de confinement n°3 
22 novembre 2020 

 

L’Évangile de Dimanche 
Évangile selon saint Matthieu (Mt 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. »  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. » 
 

Comprendre l’Évangile : 
 

Nous voici devant un texte majeur de l’Évangile. Mais pour bien l’aborder il nous faut surmonter quelques 
écueils. Deux en particulier. 
Tout d’abord les Évangiles ne s’adressent pas à des individus mais à des communautés. D’ailleurs le concept 
d’individu est assez récent dans l’histoire, aussi il faut bien se garder d’appliquer cet Évangile à notre vie 
individuelle avant tout. Ici le roi s’adresse d’abord à des églises, à des communautés entières pas à des 
individus en particulier. D’autre part, Jésus n’est pas un moraliste, soyons toujours prudent quand nous 
envisageons l’Évangile comme un code de bonne conduite à mettre en application à la lettre. Ce qui prime 
dans les discours de Jésus c’est la relation au Père, pas la morale. 
Voici quelques réflexions autour de cet Évangile. Nous devons nous défaire des fausses interprétations du 
texte. Il faut se détacher de l’image négative liée au bouc (mauvais et impur) face à la brebis (bonne et pure).  
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La distinction entre les brebis et les boucs signifie simplement que tout berger reconnaît et différencie 
immédiatement les brebis des boucs. Les boucs ne sont pas ceux qui mènent une mauvaise vie, la distinction 
est autre. Nous allons le voir en poursuivant notre compréhension du texte. 
Nous entendons la citation d’actions mises en œuvre par les uns et non par les autres. Mais attention, cela ne 
signifie pas que pour être bon chrétien et mériter le paradis il faut vire la charité et la générosité. Ce ne sont 
pas ceux qui sont bons qui sont vantés dans cet Évangile. Jésus s’identifie à ceux qui ont faim, soif qui sont 
nus…si cet Évangile servait une morale, il aurait suffi de vanter des actes bons sans référence au Christ qui 
s’abaisse et s’identifie aux plus petits. Pourquoi ce détour par la figure du Christ ? Nous sommes loin du Roi 
glorieux et Jésus fait se confondre l’attention aux petits et l’amour pour Lui. Il dit cela pour manifester la foi 
authentique des disciples. Jésus rend justice aux communautés qui n’ont pas attendu le jugement final pour 
faire grandir le Royaume. Les gestes de miséricordes des communautés chrétiennes sont une conséquence de 
l’amour qu’ils portent au Christ et à leurs prochains auxquels le Christ s’identifie. Ces actions ne sont pas des 
actes pour « mériter » la bénédiction de Dieu. 
« Seigneur, quand ? » Cette interrogation des justes 
met en avant la gratuité et l’humilité de leurs gestes 
sans arrière-pensée prosélyte. 
Par leur foi active, ces hommes et ces femmes 
donnent corps et visibilité au Royaume, de manière 
aussi visible que des brebis au milieu des boucs.  
Ceux qui partent au châtiment éternel sont ceux qui 
n’ont pas voulu s’abaisser avec les plus fragiles. 
Ceux qui ne prennent pas le chemin du Royaume. 
Ils ont beau reconnaître leur Seigneur, ils ne sont 
pas pleinement convertis à l’Évangile et sont placés 
du côté de l’adversaire. 
 

Mais il n’est jamais trop tard, cet Évangile est un appel à nous convertir au Christ qui s’abaisse parmi les plus 
petits que nous devons aimer comme des frères. 
 

Prière universelle pour ce Dimanche 
 

En ce jour où l’Église célèbre la fête du Christ Roi de l’Univers, ensemble laissons monter vers Dieu tous les 
besoins de nos sœurs et de nos frères sur notre terre.  
 

R/ Que vienne Seigneur, ton règne de paix !   
 

1. Seigneur, la peur de mourir, le désir de tout maîtriser rendent l’être humain violent.  Que ta tendresse pour 
ton troupeau (Ez 34, 11-12.15-17) prenne place dans les cœurs de nos dirigeants ! Prions. R/  

 

2. Seigneur, tu es notre berger, nous ne manquons rien [Ps 22(23), 1-2ab.2e-3.4.5.6.] Que les croyants fassent 
pleinement confiance aux pouvoirs publics pour vivre leur foi dans la paix ! Prions. R/  

 

3. Seigneur, regarde notre société qui adore la science dans tous les sens du terme. (1Co 15, 20-26.28) Aide 
tous les scientifiques à entrer dans la vraie vie, la vie que tu souhaites pour l’être humain. Que les progrès 
de la robotique et de l’intelligence artificielle soient mis au service de l’être humain intégral ! Prions. R/  

 

4. Seigneur, c’est l’amour que tu veux pour nous. Apprends-nous à nous aimer et (Mt 25, 31-46) donne-nous 
la grâce de te reconnaître en tous ceux qui sont dans le besoin ! Prions. R/  

 

Seigneur de l’Univers, reçois nos prières inspirées par ton Esprit en ce jour, par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur. Amen.  
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Les œuvres de miséricordes 
 

Dans l’Évangile de la fête du Christ Roi, sont énumérées les six premières œuvres de miséricorde. En 2016 le 
Pape François nous redonne à vivre ces œuvres de miséricorde. Il nous propose de vivre une nouvelle œuvre 
de miséricorde : la « sauvegarde de la Création ».  
Mais connaissez-vous ces œuvres de miséricorde ? Voici celles qui nous ont été proposées lors du jubilé de la 
miséricorde voulu par le Pape François. 
 

Les sept œuvres de miséricorde corporelles 
- Donner à manger aux affamés, 
- Donner à boire à ceux qui ont soi, 
- Vêtir ceux qui sont nus, 
- Accueillir les pèlerins, 
- Assister les malades, 
- Visiter les prisonniers 
- Ensevelir les morts. 

Les sept œuvres de miséricorde spirituelles 
- Conseiller ceux qui sont dans le doute 
- Enseigner les ignorants, 
- Avertir les pécheurs, 
- Consoler les affligés 
- Pardonner les offenses, 
- Supporter patiemment les ennuyeux, 
- Prier Dieu pour les vivants et pour les morts 

 
Ces œuvres de miséricorde ne sont pas à vivre individuellement et de manière exhaustive mais en Église. Ainsi 
certaines œuvres de miséricorde sont accomplies par des groupes particuliers au nom de toute l’Église. 

 

 
 
 
 
 

La vocation baptismale…c’est quoi ? 
 

Voici la formule du rituel du baptême au moment de l’onction avec le saint chrême : 
 

Par le baptême, le Dieu tout-puissant, (…) t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Toi qui fais maintenant 
partie de son peuple, il te marque de l'huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus 
Christ, prêtre, prophète et roi.  
 

Ainsi tout baptisé assume et reçoit la mission de vivre cette triple dimension. Homme, Femme nous sommes 
tous prêtre, prophète et roi. Certains au sein du peuple de Dieu vivent l’une ou l’autre de ces dimensions de 
manière particulière. En cela les chrétiens ne sont pas inactifs dans l’Église. Les engagements des chrétiens 
ne sont pas vécus pour « rendre service à M. le curé » mais bien parce que c’est un appel de Dieu au jour de 
notre baptême. 

- Prêtre, parce que nous rendons un culte à Dieu, par la prière et les célébrations. 
- Prophète, parce que nous transmettons notre foi, nous annonçons l’Évangile de manière explicite. 
- Roi, parce qu’un bon roi (dans la Bible) prend soin des autres notamment des plus faibles et des plus 

petits. Ainsi cette dimension de notre vocation de baptisé est directement reliée à l’Évangile de ce 
Dimanche 
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Appel d’une équipe pastorale 
Dans une paroisse il existe plusieurs conseils pour aider et participer à la charge pastorale du curé. Dans 
l’église deux conseils sont obligatoires : le conseil paroissial et le conseil économique. 
 

Dans l’usage dans le diocèse de Luçon il existe trois conseils : 
L’équipe pastorale, le conseil de paroisse et le conseil économique, il arrive que l’équipe pastorale soit 
considérée comme étant aussi le conseil de paroisse. 
 

Voici comment e document de référence du diocèse présente l’équipe pastorale : 
 

« L’équipe pastorale a la charge et la responsabilité́ de conduire la paroisse au jour le jour, dans sa triple 
mission d’annonce de la foi, de célébration des sacrements et de service des hommes à la manière du Christ. 
Le curé y a une responsabilité́ singulière, comme « pasteur propre de la paroisse », dans une collaboration 
confiante avec tous, prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale et laïcs appelés à collaborer à l’exercice de la 
charge pastorale. 
« Conduire » signifie guider et servir les paroissiens sur les chemins de leur baptême, en mettant en œuvre les 
orientations prises au Conseil de paroisse pour que l’Évangile soit vécu et annoncé. Cette mission requiert 
concertation, réactivité́ et suivi. » 
 

Après avoir consulté quelques personnes qui ont conduits la paroisse ces dernières années, J’ai donc appelé 
six personnes à former l’équipe pastorale. Elles ont discerné et répondu favorablement à mon appel. 
 

Ainsi l’équipe pastorale de la paroisse est composée de Sylvie Lucereau, Florence Mallard, Florence Capy, 
Thierry Gain, Louis Guyochet et Bernard Cousin. 
 

Je les remercie de leur disponibilité pour notre Église de Notre-Dame de la Forêt. 
 
Quelques nouvelles de la paroisse… 
 

Nous prions pour les défunts de la semaine : 
 

Nicole Peltier (née Lemaître) décédée à l’âge de 91 ans 
Jacques Poiraudeau décédé à l’âge de 82 ans 
Henri Maton décédé à l’âge de 78 ans  

 

Prions pour les malades du coronavirus de notre paroisse : 
 

Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus ne fasse pas plus de mal et que 
l’épidémie soit maitrisée rapidement, que tu rendes la santé aux personnes touchées et la paix aux 
endroits où elle s’est propagée.  
Aide et protège le personnel de santé qui la combat, inspire et bénis ceux qui travaillent pour la 
contrôler.  
Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous sommes impuissants dans cette situation, 
ainsi nous avons confiance en toi, donne-nous ta paix et la santé.  
Ô Marie, protège-nous, continue de prendre soin de nous et de nous conduire avec ton amour vers ton 
fils Jésus.  
Amen.  
 

 


