
Célébration Communautaire du 22 novembre 2020 

 

FETE DU CHRIST ROI 
 

Chant d’entrée : « CHRIST ROI DU MONDE » (M 35) 
https://youtu.be/hTtOez3smoE  
 
Christ Roi du monde 
Toi le Maître unique né tel un homme 
Tu es notre frère 
voir ton visage C’était voir le Père 
GLOIRE ET LOUANGE A TOI 
 
Christ paix du monde 
Toi douceur unique celui qui t’aime 
Doit aimer son frère lie-nous ensemble 
Dans l’amour du Père 
GLOIRE ET LOUANGE A TOI 
 
Christ vie du monde 
Toi l’espoir unique seul dans l’angoisse 
Tué par tes frères toi qui nous sauves Règne avec le Père 
GLOIRE ET LOUANGE A TOI 
 
A Dieu la gloire, Dieu le Père unique 
A toi la gloire Homme -Dieu mon frère 
A Dieu la gloire Esprit, Fils et Père 
GLOIRE ET LOUANGE A DIEU  

ACCUEIL : 
En cette fin d’année liturgique, marquée par la pandémie de covid-19, chacun d’entre nous se rappelle des 
événements douloureux : des deuils, l’impossibilité de se réunir, la fin de nos joyeux projets, un temps de 
chômage, l’arrêt de nos messes à l’église paroissiale…Quel sens donner à cela ? 
 
La fête du Christ Roi nous suggère pourtant quelques pistes. Le prophète Ezékiel nous rappelle que le 
Seigneur veille. Nos vies sont précieuses à ses yeux. Il prend soin de son troupeau et vient au secours des 
plus faibles. Saint Paul sait que la mort n’aura pas le dernier mot. Par sa résurrection, le Christ règne 
désormais sur la Création. En lui, toutes les puissances du Mal seront détruites. Ouvrons nos cœurs à sa 
parole et prenons courage. 

PREPARATION PENITENTIELLE : Jésus, Berger de toute Humanité (G 310-1) 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS NOUS REVENIR,  
FAIS-NOUS REVENIR A TOI ! PRENDS PITIE DE NOUS. 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS NOUS REVENIR,  
FAIS-NOUS REVENIR A TOI ! PRENDS PITIE DE NOUS. 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS NOUS REVENIR,  
FAIS-NOUS REVENIR A TOI ! PRENDS PITIE DE NOUS. 

https://youtu.be/hTtOez3smoE


PRIERE D’OUVERTURE  
Tu nous aimes, Dieu très bon, et ton Fils est venu en ton nom comme le bon berger. Fais que nous ouvrions notre 
cœur à son Esprit et que nous sachions le reconnaître dans les plus démunis de nos frères. Alors il nous reconnaîtra 
pour ses disciples quand il viendra nous juger, lui qui règne avec toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. 
AMEN 
 

PREMIERE LECTURE (Ez 34,11-12.15-17) 
« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »  
Bien mieux que le titre de roi, c’est celui de Pasteur qui convient au Christ, selon le programme annoncé dans la Bible 
et décrit très concrètement par les annonces des prophètes et la prière des psaumes. 
 
Lecture du livre du prophète Ezéchiel 
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 (Ps 22) 
Dans la Bible, le « berger » désigne souvent le roi. Comme bien d’autres, le psalmiste a été déçu par des rois 
médiocres. Il lui reste le Seigneur, avec un tel berger, rien ne manque la route est sure. 
 
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) 
« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous »  
L’exposé de saint Paul sur la résurrection du Christ et de son peuple était annoncé dans le Psaume 22 proposé ce 
dimanche. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi… » La royauté de Jésus 
trouve sa réalisation suprême dans sa victoire sur la mort, par sa propre résurrection et celle de son peuple. C’est 
un roi sauveur qui prend la tête d’une nouvelle humanité, à laquelle il fait franchir les eaux de la mort, comme jadis 
Moïse par la sortie d’Egypte. Plus encore, c’est un salut cosmique, car il s’étend à tout l’univers.  
(Signes aujourd’hui. n°180 page 83) 
 



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. 
 

ÉVANGILE (Mt 25, 31-46) 
« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » 
 
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre 
père. Alléluia. (Mc 11, 9b-10a) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
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. »  
 

➔ Lire l’Homélie du Père Laurent Maurin 

PAROLE DE VIE  
Sa couronne sera faite d’épines… son trône sera une croix… son pouvoir, Il le tiendra d’un autre… son 
commandement sera celui de l’Amour… son armée sera des hommes désarmés, sa Loi sera les béatitudes… son 
Royaume sera un monde de paix… Décidément ce roi n’est pas comme les autres car son Royaume n’est pas de ce 
monde. Et pourtant nous sommes ses sujets invites à le suivre, et même à faire advenir ce Royaume Nous le faisons 
chaque fois que nous sommes artisans de paix. (Signes n° 180 page 83) 

https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/actualites/homelie-du-dimanche-22-novembre-2020/


PRIERE UNIVERSELLE. 
Seigneur, tu es notre berger nous ne manquons de rien. Que les croyants fassent pleinement confiance 
aux pouvoirs publics pour vivre leur foi dans la paix. Prions. 
 
Seigneur, regarde ton Eglise : que ton amour l’aide à devenir, vraiment ta maison ouverte à tous comme 
le pape François le souhaite, qu’elle se répande par tout l’univers. 
 
Seigneur, c’est l’amour que tu veux pour nous apprends nous à nous aimer et donne- nous la grâce de te 
reconnaître en tous ceux qui sont dans le besoin. Prions. 
 

CHANT DE MEDITATION : « Tu fais ta demeure en nous » 
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

CHANT FINAL : Vienne ton règne sur notre terre (E219) 
VIENNE TON REGNE, DIEU NOTRE PERE ! 
VIENNE TON REGNE SUR NOTRE TERRE 
VIENNE TON REGNE AU CŒUR DE NOS FRERES !  
 
Pour que soient consolés Ceux qui ont perdu tout espoir 
Et que soient éclairés  Ceux qui marchent dans le noir. 
 
 Pour que soient accueillis Ceux qui n’ont plus rien à donner 
Et que soient affranchis  Ceux qu’on garde prisonniers 
 
 Pour que soient revêtus Ceux qui tremblent sur les trottoirs 
Et que soient défendus  Ceux qui n’ont pas de pouvoir. 
 
Pour que soient rassemblés Ceux qui se réclament de toi 
Et que soient oubliées  Tant de luttes pour la foi. 
 
Pour que soit retrouvée La beauté première du ciel 
Et que soient purifiés les torrents originels. 
 
 
 

 

Pour écouter la chanson « Vienne ton règne sur la terre » 

par l’Ensemble vocal Resurrexit / Étienne Uberall : 

https://youtu.be/04aF1So1Gsw 

https://youtu.be/04aF1So1Gsw


Pour donner à la quête durant le confinement, plusieurs 

possibilités s’offrent aux paroissiens et s’adaptent à des 

fidèles plus ou moins connectés à Internet 
 

• Parce que l’offrande de la quête est un acte liturgique, associé à l’offrande du pain et 

du vin eucharistique. Un acte qui peut, en cette période de confinement, aussi se vivre 

depuis chez soi. 

• Parce que des paroissiens ont déjà fait part de leur intention de poursuivre ce geste. 

• Parce que les ressources des paroisses vont baisser alors que nombre de leurs charges 

vont se maintenir. 

  

1.    PAR VOTRE SMARTPHONE ET L’APPLI NUMÉRIQUE :   

appli-laquete.fr 

L’application La Quête est maintenant disponible pour toutes les paroisses du diocèse ! 

  

2.    PAR INTERNET SUR LA PLATEFORME TEMPORAIRE LE TEMPS DU 

CONFINEMENT 

quete.catholique.fr 

  

3.    PAR UNE TIRELIRE 

Fabriquée en famille ou à partir d’une boite vide, les fidèles y versent leur offrande lorsqu’ils assistent à 

la retransmission de la messe . Cette tirelire sera ensuite remise au curé une fois le confinement 

terminé. 

  

4.    PAR CHÈQUE OU VIREMENT BANCAIRE 

Directement adressé à la paroisse. 

  
 

http://appli-laquete.fr/
http://quete.catholique.fr/

