
Centre paroissial St AUGUSTIN 
Temps de prière audio 

du dimanche 15 novembre 2020 à 18h 

 
Tél : 01 48 50 50 80 

Saisir ensuite le Code PIN : 37321131 suivi de la touche # 
 
Si vous le souhaitez, vous pourrez vous connecter 10 minutes avant, afin d'échanger un peu 
avec les autres paroissiens. Mais à 18h, tout le monde fait silence pour entrer dans ce temps 
de prière et laisser l'Esprit du Seigneur venir en nous. 
 
Quelques rappels techniques avant de commencer : 

• l'appel est gratuit mais il sera comptabilisé dans les durées de communication pour 
ceux qui ont un forfait limité à quelques heures par mois. 

• il est nécessaire que le haut-parleur du téléphone soit coupé. Dans la mesure du 
possible, utilisez un téléphone par participant. Ne prenez surtout pas un deuxième 
appel pendant ce temps car cela pénaliserait tout le groupe. 

• nous vous invitons également, dans la mesure du possible, à couper le micro de votre 
téléphone pendant les lectures. 

• il faut éviter de chanter en même temps que la personne qui anime les chants car 
cela engendre un brouhaha incompréhensible. Si vous souhaitez chanter, assurez-
vous d'abord d'avoir bien coupé votre micro. 

 
Introduction  (Roland-Paul) 
 
Bienvenue à vous toutes et tous… 

 
CHANT  (Joseph)   Ecoute, ton Dieu t’appelle   (Fr. Jean-Baptiste du Jonchay, Ed du Carmel) 
 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton coeur. 
 
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie  
Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! 
Ne crains pas il fait route avec toi. 
 
Introduction à la première lecture  (Roland-Paul) 



 
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur » (1 Th 5, 1-6) 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (Julie) 
 
    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. 
 
Antienne (Roland-Paul) 
 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : Siège à ma droite. 

PSAUME 109  (Yves) 
 
1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
5 À ta droite se tient le Seigneur : 
il brise les rois au jour de sa colère. 



 
7 Au torrent il s'abreuve en chemin, 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 

Introduction  (Roland-Paul) 
 
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en conf ierai beaucoup » (Mt 25, 14-30)» 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Magnificat (Chemin Neuf) (Joseph) 
 
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; (Vincent Massart) 
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. (Jn 15, 4a.5b) 
 
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu  Mt 25, 14-30  (Vincent Massart) 
 
   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 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 !’ » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Reprise de l’acclamation : Alléluia. (Joseph) 
 
Texte de méditation : Serviteur bon et fidèle (Christine) 
 

Tu ne crains pas, seigneur, 
De mettre en moi de grandes espérances ! 
Tu ne crains pas, Seigneur, 
De m’offrir toute ta confiance ! 
 
Je viens vers toi avec les fruits récoltés. 
Regarde, je t’en offre tout un panier : 
un sourire offert pour percer la grisaille, 
un regard de douceur pour réchauffer un cœur gelé, 
quelques mots pour redonner courage, 
de l’attention et du respect, 
le pardon offert pour guérir 
une blessure, une main tendue, 
de la joie partagée, 
un cœur apaisé et un peu de bonté, 



de la patience et de l’écoute 
et beaucoup d’amour donné sans compter … 
 
Voici les fruits de mon travail, Seigneur : 
c’est une lente récolte mais 
J’y ai mis tout mon cœur. 
Je me suis efforcé d’être un bon 
et fidèle serviteur. 
Fais-moi connaître ta joie ! 
 

Jean-Marie Bedez 

 
PRIERE D’INTERCESSION  
 
Introduction à la Prière Universelle (2 Co 1, 3-4) (Roland-Paul) 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de 
qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons 
réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-
mêmes de Dieu. 
 
Refrain : Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs 
d’amour.  (Joseph) 
 
Lecteur : Noëlie 
 
« Quelle paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur 

eux, 
Seigneur, mets dans nos cœurs le gout de transmettre l’Espérance et la Paix, selon nos 
possibilités. 
  
Lecteur : Vincent Mahé 
 
« Soyons vigilants et restons sobres » 
Seigneur, aide nous à changer notre regard et nos comportements, pendant ce temps de 
confinement. 
 
Refrain : Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs 
d’amour.  (Joseph) 
 
Lecteur : Noëlie 
  
« il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. » 

Seigneur, aide nous à développer les talents reçus, en vue du bien de tous. 
 
Lecteur : Vincent Mahé 
  
Seigneur, nous te confions les personnes décédées à la paroisse, tout particulièrement celles 
dont les obsèques ont été célébrées récemment : Monsieur Hyacinthe Morguen et Madame 
Monique Blancher. 



 
 
Introduction au temps de prière des intentions libres (Roland-Paul) 
Chacun termine son intention de prière par « Amen » 

 
Prions (Roland-Paul) 

Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos 

prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

 
Introduction au Notre Père (Roland-Paul) 
 
Notre Père… 
 
PRIERE A MARIE : Je vous salue Marie (chanté) (Joseph) 
 
Chant Rendons gloire à notre Dieu (CY 35-33) (Joseph) 
 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
ORAISON (Roland-Paul) 
 
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c'est un bonheur 
durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien. 
 

 

Accueil pendant le confinement 
 

• Pas d’accueil présentiel à la paroisse, le secrétariat est assuré via le mail 
sainto.secretariat@orange.fr. 

• Une permanence téléphonique sera assurée par le père Roland-Paul Savadogo, du 
lundi au vendredi de 10h30 à midi au 02 99 36 26 73. 

• Pour les obsèques, vous pouvez contacter le 06 84 82 72 07. 

 

Informations paroissiales 
 

Nous vous rappelons quelques dispositions mises en place (en plus de la messe au Jour du 
Seigneur sur KTO ou celle du séminaire les dimanches à 11 heures, ou encore à la radio RCF à 
10 heures), en vue de continuer à nourrir notre espérance : 



1. L’ouverture de l’Oratoire toute la journée (de 09 heures à 19 heures) pour celles et 
ceux qui voudraient s’y recueillir, prier, adorer le Seigneur ; 

2. La possibilité de communier souvent (sur rendez-vous) ; 

3. La possibilité de se confesser – individuellement – (sur rendez-vous) ; 

4. La participation aux temps de prières par pont audio (téléphoniques) tous les 
dimanches à 18 heures (prière préparée et animée par l’équipe liturgique et le prêtre 
et/ou le diacre de service le week-end) ; 

5. La possibilité d’entretien téléphonique avec un prêtre de la paroisse (Père Roland-
Paul), du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. Tél : 02 99 36 26 73. 

N’hésitez pas à déposer une intention de messe (mais aussi de prière) par téléphone ou 
bien via notre site Internet : https://st-augustin-rennes.fr/deposer-une-intention-de-messe/ 

N’oublions surtout pas de soutenir nos frères et sœurs du grand-âge ou isolé(e)s, de servir 
les personnes en situation de précarité. Les prêtres peuvent (ils doivent même) rendre visite 
aux paroissiens qui en éprouvent la nécessité et qui leurs font appel. Les membres du 
groupe Présence sont également particulièrement actifs pour rester en contact avec ceux 
qui en ont besoin.  
 

 
N’oubliez pas le Denier de l’Église et l’Appel paroissial : 

 
Tout est expliqué en allant sur cette page https://st-augustin-rennes.fr/dons/  
mais pour les personnes qui n’ont pas Internet, nous vous rappelons ci-dessous les modes de 
versement possibles : 

• Denier de l’Eglise (pour le diocèse) : 
o Par chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Rennes 
o En espèces (via la paroisse) 

• Appel paroissial (pour la paroisse Saint Augustin) : 
o Par virement sur le compte : 

 ADR – Paroisse Saint Augustin 
 IBAN : FR76 1558 9351 3004 1615 8764 013 
 BIC : CMBRFR2BXXX 

o Par chèque à l’ordre de : ADR – Paroisse Saint Augustin. 
o En espèces (via la paroisse) 

 
Pour les quêtes, vous pouvez utiliser l’application La Quête disponible sur votre store 
habituel : ce moyen pourra d’ailleurs continuer à être utilisé après le confinement, si vous 
n’avez plus de monnaie ou si vous êtes absent. Si cette application ne vous convient pas, 
vous pouvez aussi faire un don pour la quête à https://quete.catholique.fr/. Merci de votre 
générosité.  


