Dimanche 22 Novembre 2020
Solennité du Christ Roi de l’univers – Année A
Chant d’entrée
(https://www.youtube.com/watch?v=an1XaHsj9aw)
R./ A Toi puissance et gloire,
A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1. Toi l'agneau immolé (bis)
Tu t'es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver. /R.

2. Et Dieu t'a exalté (bis)
Il t'a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur. /R.
3. Sur la terre et aux cieux (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis)
Tu es Seigneur ! /R.

Examen de conscience
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reporter à l’introduction du parcours pour avoir une méthode
d’examen de conscience.

Confiteor
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi, je supplie la Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie
Messe de l’abbaye de Sylvanès (https://www.youtube.com/watch?v=akPcfoljQ_c)

Gloria
Messe de l’abbaye de Sylvanès (https://www.youtube.com/watch?v=vrwJcthDcrE)

Première lecture
« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » (Ez 34, 11-12.15-17)
Lecture du livre du prophète Ézékiel
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur
elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour
de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai
reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle
qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le
Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.
– Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu

Psaume
(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Deuxième lecture du jour
« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 20-26.28)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est
dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors
du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le
pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute
Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds
tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le
pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi,
Dieu sera tout en tous.
– Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu

Alléluia
Alléluia de Taizé (https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc)
Alléluia. Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
(Mt 25, 31-46)
Alléluia.

Evangile du jour
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Gloire à toi Seigneur
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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi Seigneur Jésus

Lectio Divina :
Méditation personnelle pour se mettre à l’écoute de ce que Dieu veut nous dire.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reporter à l’introduction du parcours pour avoir une méthode
de lectio divina.

Credo
Prière Universelle
R/ Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue dans le monde.
Qu'elle proclame ta Royauté en se faisant servante de tous les hommes.
Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui détiennent l'autorité.
Qu'ils ne recherchent pas leur propre avantage mais aient le souci du bien commun.
Souviens-toi, Seigneur, des chrétiens engagés dans leurs différents milieux de vie.
Qu'ils travaillent de toutes leurs forces à l'avènement d'une société plus respectueuse de la dignité
de l'homme.
Souviens-toi, Seigneur, des pauvres pécheurs que nous sommes.
Qu'à l'image du bon larron, nous mettions notre confiance en ta miséricorde infinie.

Méditation : « Les amis cachés de Dieu »
« Tout ce que ces amis cachés de Dieu lui demande, ils l’obtiennent sans discussion. Mais personne
ne les connait suffisamment, sinon ceux qui leur ressemble, car leur sainteté passe inaperçue. En
effet, ils la portent comme de l’or caché sous terre, et cela fait qu’ils ne seront d’aucune façon

connus de ceux dont le cœur est apesanti par les réalités terrestres ; tout leur trésor est caché à
l’intérieur, au fond de leur âme, si bien que celui qui vit pour l’extérieur les connait bien peu. »
Institutions taulériennes, ch XXXVII
« Leur sainteté passe inaperçue » : ceux qui font la volonté de Dieu vivent dans l’harmonie d’un
comportement toujours exactement adapté à la situation dans laquelle sa providence les met. C’est
pourquoi ils passent inaperçu aux yeux de ceux qu’ils côtoient. Les amis de Dieu sont cachés parce
que la meilleure façon de se cacher est justement de ne pas se cacher : on ne remarque pas les gens
qui vivent cette harmonie, c’est-à-dire les gens normaux. Jésus est passé inaperçu de ses
contemporains : « s’ils avaient reconnu le Seigneur de gloire, ils ne l’auraient pas crucifié ! » (1 Co
2,8).
Père Max de Longchamps (Bulletin mensuel d’aide à la vie spirituelle n°154, Mars 2011)

Temps de silence et de réflexion
Notre Père
Comme nous l’avons reçu du Sauveur, nous osons dire :
« Notre Père… »

Acte de communion de désir
« Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je
t’aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. « Après toi languis ma chair comme une terre
assoiffée » (Psaume 62).
Je voudrais te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des
Saints.
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter
mon âme.
Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout,
au sentiment d’abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t’es écrié : « Mon Dieu, Mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ».
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de ta très Sainte Mère et de Saint
Joseph quand ils t’ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte Mère quand elle te
reçut, sans vie, au pied de la croix.
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l’Eglise,
partout dans le monde où les persécutions, où l’absence de prêtres, font obstacles à toute vie
sacramentelle.
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de ton
amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t’ai reçu dans un cœur mal
préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce.
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et
substantiellement avec ton Corps, ton Sang, ton Âme et ta Divinité lorsque les circonstances me le
permettront.

Et d’ici là , Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos
épreuves.
Alléluia, viens Seigneur Jésus. »

Temps de prière personnelle
Prenons le temps de nous mettre en silence devant le Seigneur pour laisser notre désir nous
consumer de lui.

Chant d’action de grâce
(https://www.youtube.com/watch?v=GLpW9CdmSqA)
R/ Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
1. Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain

2. Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous

Bénédiction
Que Dieu tout puissant nous bénisse, lui qui Père, Fils et Saint Esprit

Chant de sortie
(https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA)
R/ - Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, Terre et Cieux dansent de joie,
Chantent Alleluia !
1. Par amour des pécheurs,
La lumière est venue.
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie :
Parmi nous Il s’est incarné.
3. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie !
4. Toi l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter Ton retour.

