
Prière sur les offrandes : En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, 

nous te prions : que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l’unité de 
la paix. Lui qui vit et règne…  -Amen. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE: (PREFACE DU CHRIST ROI) 
La prière du « Notre Père » 

En cette fête du Christ Roi, reprenons la prière des enfants de Dieu et deman-
dons-lui que son règne vienne afin que notre monde le reconnaisse comme un 
bon berger :    

        Notre Père qui es aux cieux…  

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Après avoir partagé le pain de l’immortalité, nous te supplions, 

Seigneur : nous mettons notre gloire à obéir au Christ Roi de l’univers. Fias que nous 
puissions vivre avec lui, éternellement, dans la demeure du ciel. Lui qui vit…  – Amen. 
 

BENEDICTION/  ENVOI/ 

L’IMAGE PASTORALE du berger et des brebis donne une tonalité paisible et bienveillante à la royauté 
du Christ. Elle vient, en sorte, adoucir la radicalité apparente du jugement évangélique formulé dans 
la finale de l’Evangile de st. Mathieu : « Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la 
vie éternelle ». Pourtant, si Jésus peut dire une telle parole, c’est justement parce qu’il est le berger 
par excellence. Ce berger annoncé par Ezékiel au peuple dispersé par l’Exil et qui attend de retrouver 
le bercail de Jérusalem (…). Le berger, lui, n’a pas peur de sortir, de se mettre en danger et de se salir 
pour trouver celle qui s’est égarée. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Il fau-
drait nous laisser interroger par cette figure et ce qu’elle suppose d’engagement irrévocable pour 
sauver ce qui est perdu. A force d’attendre la perfection des brebis, il pourrait bien ne plus y en 
avoir aucune dans l’enclos ! Le jugement de l’Evangile déploie alors toute l’étendue de sa significa-
tion. Chacun des critères est profondément humain, et semble ne rien avoir à faire avec la foi. Or, ils 
ont pourtant tous affaire avec la foi, car ils en sont le visage concret, le lieu le plus réel de son exer-
cice. Enfin, le jugement évangélique est une pédagogie, celle, du Père pour nous apprendre à deve-
nir le Fils, bons pasteurs de nos frères et sœurs en humanité. Père Olivier PRAUD, MAGNIFICAT N° 
336, p. 308. 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

22 novembre  2020–Dimanche du Christ Roi de l’univers 

«Venez-les bénis de mon Père»  
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin l'aventure est infinie.  
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 

   2 - Ses chemins sont amour et vérité, Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
   Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
3 - Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.             -Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs, pour conclure l’année liturgique, nous fêtons la royauté du Christ. 

C’est lui qui est au centre de nos vies et, par lui, nos liturgies nous conduisent au Père 

tout au long de l’année. Les textes de ce jour nous le présentent comme un bon pasteur 
dont le pouvoir consiste à détruire le Mal. Il veut aussi nous voir vivre le service de nos 

frères, lui qui se reconnaît dans les plus petits. Ouvrons nos cœurs à sa parole et de-

mandons à Dieu que son règne d’amour et de paix vienne dans notre monde.   

  
-Signeur Jésus, toi le Pasteur miséricordieux qui prends soin de tes brebis, 

prends pitié de nous!        – Prends pitié de nous! 
- O Christ, toi le roi Serviteur qui as pris notre condition humaine,  

prends pitié de nous !        – Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, toi le Messie qui sauve le monde,  

prends pitié de nous !   – Prends pitié de nous! 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  

avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

Prions le Seigneur : Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, 

le Roi de l’univers ; fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta 
puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 

règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

1 - Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 
  

 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Nous n’avons pas à craindre que le Christ se présente à nous 
comme celui qui prend la tête du troupeau pour le guider. Il se 
présente à nous comme un bon berger, celui qui prend soin de 
chacun.                   

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 34, 11-12. 15-17) 
 

    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 ma-
lade, 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 22: «Le Seigneur est mon berger : rien ne sau-
rait 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. 
 
Le pouvoir du Christ n’a pas la nature d’une force politique. La 
puissance qu’il tient du Père est une force de vie pour lutter 
contre le Mal.          

 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 15, 20-26. 28) 
    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 en-

suite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartien-
nent. 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 Souve-
raineté 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 : «Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David 

notre père. »    Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  ( 25, 14-

30)  

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 fon-
dation 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 visi-
té; 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 
té.’     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 éter-
nelle.                    -Acclamons la Parole de Dieu    
                                     

CREDO/ Je crois en Dieu le Père tout puissant…. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
 CELEBRANT : Adressons nos prières au christ, le Roi de 

l’univers, et présentons- lui ce monde qu’il aime :      
  

1. Nous te prions pour ton Eglise : qu’en se faisant ser-

vante des pauvres, elle manifeste que tu es à sa tête 

comme celui qui sert. De grâce, écoute-nous.       

 Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous.    
 

2. Nous te prions pour ceux qui gouvernent : qu’ils accueil-

lent la sagesse de dieu pour exercer leurs responsabilités 

politiques en faveur du bien de tous. De grâce, écoute-

nous.      
 

3. Nous te prions pour ceux qui ont faim et soif, pour ceux 

qui sont étrangers, nus, malades ou en prison : qu’ils 

soient soutenus par des frères qui témoigneront de ta 

bienveillance. De grâce, écoute-nous.        
   

4. Nous te prions pour les personnes qui avancent dans la 

vie comme des brebis sans berger : qu’elles ouvrent leur 

cœur à ta lumière. De grâce, écoute-nous. 
 

CELEBRANT : Toi qui recherches les brebis perdues et égarées 

pour leur redonner des forces, écoute nos prières pour ce monde 

malade, toi qui es vivant pour les siècles des siècles.   -Amen. 

 
 

OFFERTOIRE : « CHRIST, ROI DU MONDE » 

 


