Messe du 22 Novembre 2020
Fête du Christ-Roi
Entrée : Aujourd’hui est jour de fête (W 47-38-1)
Aujourd’hui est jour de fête
Grande joie au cœur de Dieu
Avançons plein d’allégresse
Acclamons le Roi des Cieux
1

Tous les Saints et tous les anges
Rendent gloire au tout puissant :
Leurs musiques, leurs louanges
Portent jusqu’à lui nos chants.

2

L’univers exulte et danse
Pour la gloire du Très Haut,
Quand il voit la foule immense,
Près du trône de l’Agneau

Démarche pénitentielle :
Kyrie : Messe Pro Europa (AELF ; M : Jacques Berthier)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Gloire à Dieu : Messe du Peuple de Dieu
Gloire à Dieu, 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.

Première lecture (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
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.

Psaume 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
R/ Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le serviteur.
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 (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 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.

Acclamation de l’Evangile : Messe Pro Europa (AELF ; M : Jacques Berthier)

Évangile (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 sommesnous 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.

Prière universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
A la fin de cette année liturgique, que le Christ ressuscité nous donne sa force, ensemble laissons monter
vers Dieu tous les besoins de nos frères et sœurs sur notre terre.
1°) « Le Seigneur est mon berger » : Pour les évêques, tous les pasteurs de l’Église et tous les baptisés.
Apprends-nous, Seigneur, la confiance et l’espérance. Aide-nous à puiser en Toi paix et force intérieure.
Donne-nous le goût de la prière et de la lecture de la Parole dans les moments difficiles que nous
traversons. Prions. R/
2°) « J'avais faim et vous m'avez donné à manger... » Pour tous ceux qui à cause de la pandémie voient
leurs ressources se réduire et bascule dans la précarité. Donne courage et persévérance à tous les Chefs
d’Etat, aux membres des associations et organismes de chercher les moyens de réduire les inégalités et de
veiller au partage des ressources de la planète. Prions. R/
3°) « J’étais malade et vous m’avez visité » : Pour ceux qui souffrent, pour les familles éprouvées par le
divorce, la maladie ou le deuil, pour ceux qui sont en danger, pour ceux qui ont peur de l’avenir… Que
l’Evangile leur redonne espérance et que des frères les soutiennent. Prions. R/
4°) « J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli... » Avec les migrants, les réfugiés qui fuit la guerre ou des
conditions de vie inhumaines. Qu’ils trouvent dans les pays qu’ils rejoignent, des familles, des centres
d’accueil et d’orientation accueillants, qui permettent à ces naufragés de la vie, un avenir meilleur. Prions.
R/
5°) « J'étais nu, et vous m’avez revêtu… » « J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi... » Avec les
chômeurs de longue durée, les sans domiciles fixes, les exclus de ce monde, avec les prisonniers de toutes
les prisons ainsi qu’avec tous ceux qui luttent pour l’abolition de la torture, et la peine de mort. Que la
dignité de tous les hommes soit reconnue et confortée. Prions. R/
Oraison : Seigneur, Roi de l’Univers, fais-nous vivre de Ta Parole et servir tout l’Homme et tous les
Hommes. Par toi, qui vis et règnes avec le Père et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

Chant : Parole du Seigneur Jésus (T : Frère David – M : J. Berthier)
Parole du Seigneur Jésus :
« Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ;
parole de Jésus Christ.
1 - Le Fils unique s'est fait le Serviteur,
lui qui est le seul Seigneur,
Obéissant jusqu'à la Croix,
pour les hommes du monde entier.

2 - Pour témoigner de Jésus ressuscité,
l'Esprit saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours
l'Évangile de son amour.

3 - Il nous appelle à le suivre en ce chemin,
lui, le guide et le berger,
Servir ses frères, c'est régner,
se donner, c'est trouver la joie.
4 - Le Fils unique a donné sa vie pour nous,
nous qui sommes des pécheurs ;
A notre table il s'est assis,
son amour purifie nos cœurs.

PRIERE EUCHARISTIQUE :
Sanctus : Messe Pro Europa (AELF ; M : Jacques Berthier)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Agnus : Messe Pro Europa (AELF ; M : Jacques Berthier)
1 et 2 – Agnus dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
3 – Agnus dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis)

Communion : musique
Envoi : Voici Celui qui vient au Nom du Seigneur !
R.

Voici celui qui vient au nom du Seigneur.
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis)
1. Honneur et gloire à ton nom,
Roi des rois, Seigneur des puissances.
Jésus que ton règne vienne.
2. Jésus, roi d’humilité,
souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans ta gloire.

