Solennité du Christ,
Roi de l’Univers
Dimanche 22 novembre 2020

« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
‘Venez, les bénis de mon Père’ »
Matthieu 25, 34

Chant d’entrée
R. Gloire et louange à toi, Seigneur,
Gloire à toi !
Gloire et louange à toi, Seigneur,
Roi des rois ! (bis)
1. Ô Christ, Fils aimé du Père,
Ô Christ, resplendissante lumière,
Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres,
Ô Christ, gloire à Toi !
2. Ô Christ, Roi de l’univers,
Ô Christ, manifesté dans la chair,
Apparu aux anges, proclamé aux nations,
Ô Christ, gloire à Toi !
3. Ô Christ, Berger d’Israël,
Ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel,
Enfant d’une vierge, salut de tous les hommes,
Ô Christ, gloire à Toi !
4. Ô Christ, source de la vie,
Ô Christ, justifié dans l’Esprit,
Cru de par le monde, enlevé dans la gloire,
Ô Christ, gloire à Toi !
5. Ô Christ, Dieu, nous t’adorons,
Ô Christ, nos vies nous te les offrons,
Tournés vers le Père, dans l’Esprit nous chantons,
Ô Christ, gloire à Toi !

Gloria
R/ Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (bis)
1. 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. R/
2. 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. R/
3. 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. R/

Lecture du livre du prophète Ézékiel 34, 11-12.15-17
Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur
elles.
Psaume 22
R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens 15, 20-26.28
Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en
tous.
Alléluia, alléluia !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
Alléluia, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 25, 31-46

E

n 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’avonsnous 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.

Prière universelle

R/ Seigneur, que ton règne arrive !

Chant d’offertoire
Jésus Christ, Roi blessé, Dieu couronné de nos épines,
O Seigneur, prends pitié,
Que ton amour nous illumine.
1- L'homme,
Voici l'homme,
Jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Roi de silence,
Roi qui se tait devant l'offense,
Roi de patience et de bonté.
2- L'homme,
Voici l'homme,
Jamais homme ne fut vrai comme cet homme.
Roi de lumière,
Roi humilié dans la poussière,
Roi de prière et de clarté.

3- L'homme,
Voici l'homme,
Jamais homme n'a aimé comme cet homme.
Roi de largesse,
Roi qui console nos détresses,
Roi de tendresse en nos duretés.

Chant de communion
Roi de clarté, Sainte Lumière, Ô Christ, nous voulons t’adorer.
Ton corps livré donne la vie à toute humanité.
Roi de clarté, Sainte Lumière, Ô Christ, nous t’adorons.
1-

Pain vivant descendu du Ciel
pour donner la vie au monde,
Agneau véritable qui donnes ta vie
pour le salut de l’humanité,
Christ présent dans le tabernacle de la Miséricorde,
dans le Sacrement de l’Autel.

2-

Présence divine devant nous,
Présence au milieu de nous,
Tu voiles mystérieusement ta Gloire

dans un silence sacré.
Mais en toi seul se dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu.

Chant d’envoi
1. Je te prends chez moi, Marie, ma mère,
Car dans ton humble condition
Et dans ta très pure virginité,
Dieu s’est fait homme.
3. Je te prends chez moi, Marie, ma mère,
R. Marie, Reine de l’univers.
Marie, Mère du Rédempteur.

Car par la passion de ton Fils,
Ton cœur par l’épée est transpercé,
Cœur plein de grâces.

2. Je te prends chez moi, Marie, ma mère,
Bénie est la mère de mon Sauveur.
Béni est le fruit de tes entrailles,
Vierge très sainte.

