
 
 

 

 

 

Dimanche 22 novembre 2020 

Solennité du Christ,  

Roi de l’univers 
 

 

« Sanctifions le jour du Seigneur ! » 
Voici une proposition pour guider un temps de liturgie domestique : que vous soyez plusieurs ou seul, vous pouvez inviter quelqu’un 
d’autre à partager avec vous, soit par téléphone, soit par visioconférence. 
 

1. CHANT DE LOUANGE : O CHRIST, ROI DE L’UNIVERS A ECOUTER ICI 
 

Pour les enfants du catéchisme il y a une petite vidéo du chant Venez chantons notre Dieu  à écouter ici 

 

O CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, TOUTE LA CREATION T’ACCLAME ! 
LE PEUPLE DES BAPTISES EXULTE ET CHANTE TA LOUANGE ! 

 

1. L’Eglise, ton Epouse, célèbre ta grandeur, 
dans la joie, dans l’allégresse des noces de l’Agneau. 

2. Que la gloire et la puissance reviennent à l’Agneau.  
Que tout l’univers adore celui qui l’a sauvé. 

 

3. Les anges par myriades acclament ta splendeur,  
et l’Eglise de la terre avec eux se réjouit. 

 

2. INTRODUCTION 
Signe de croix : Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit - Amen 
Préparons-nous à ce temps de prière en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. Après un temps de 
silence, on récite le Je confesse à Dieu, puis on peut dire ou chanter un Seigneur prends pitié (Kyrie). (chanté ici) 
Ensuite, l’on récite le Gloire à Dieu (ou on le chante ) 
 
3. LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (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. 
 
4. PSAUME 22 : À RÉCITER ou A ÉCOUTER ICI  
 
 

LE SEIGNEUR EST MON BERGER : RIEN NE SAURAIT ME MANQUER. 

 

1. Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait  revivre ;  
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

3. 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. 
 

4. Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 

 
3.

 

5. Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ;  
j’habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 

https://www.youtube.com/watch?v=A60VYCrRUZw
https://youtu.be/qRD8VEBlDuk
https://youtu.be/dFvHkWT3hX0
https://youtu.be/JBIhDiG2AU4
https://www.youtube.com/watch?v=MNIesIrf0es


5. ALLELUIA et LECTURE DE L’ÉVANGILE : ALLÉLUIA SAINT BONIFACE  À  ÉCOUTER ICI   
 

Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia. (cf. Mc 11, 9b-10a) 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46) (écouter la proclamation de l’évangile) 
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. 

 

6. MEDITATION SILENCIEUSE 
Après cette lecture de l’Évangile, chacun peut méditer silencieusement le passage qui le marque le plus : tel moment du 
dialogue, telle attitude de Jésus ou d’un autre, une simple phrase… 
 

7. ÉCHANGE ET HOMELIE 
Si vous êtes seul, vous pouvez directement écouter l’homélie ici et si vous êtes en famille ou avec un invité au téléphone ou 
en visioconférence, ce peut être une belle occasion de partager maintenant entre vous ce qui vous a touché et nourri dans 
cet Évangile, aujourd’hui : qu’est-ce qui me surprend ? Qu’est-ce que m’émerveille ? Comment cette Parole éclaire-t-elle 
ma vie ? 
 

8. INTERCESSION PARTAGEE 
Voici le moment de laisser monter vers Dieu toutes les prières qu’il nous inspire. Exprimez-vous librement, dans la foi.  
 

9. PRIERE DU NOTRE PERE 
 

10. PRIERE POUR LA COMMUNION 
POUR LA COMMUNION DE DESIR  (proposée par le Pape François) 
Nous venons de demander au Père « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour », le Pain de Vie qui nourrit nos âmes, 
nous pouvons nous disposer à un acte profond de communion spirituelle. : « Tu ne peux plus assister à la messe, 

communie quand même ! Comment ? Par la communion de désir. Tu peux dire tout simplement : 
« Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire 
que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon Cœur : venez-y 
au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne 
permettez pas que j’aie jamais le malheur de me séparer de vous ». 

 

Les personnes qui ne sont pas baptisées, n’ont pas fait leur communion ou ne peuvent communier pour une raison ou 
pour une autre sont les bienvenues à l’accueil des prêtres pour recevoir la bénédiction. Les parents sont invités à bénir 
leur famille et tout chrétien est porteur de bénédiction pour les autres. 

  

POUR CEUX QUI COMMUNIERONT CHEZ EUX : suivre le rituel remis à l’église avec la custode. 
 

11. PRIERE CONCLUSIVE  
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... — Amen 
 

12. LA QUETE 
Si vous n’avez pas pu verser votre offrande à l’église, soutenez-nous via ce lien : https://quete.paris.catholique.fr 

https://youtu.be/nscvMJE6vpA
https://youtu.be/yzCKcnhXo-U
https://youtu.be/yzCKcnhXo-U
https://quete.paris.catholique.fr/

