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ANNÉE A COULEUR LITURGIQUE : BLANC

« 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. » Matthieu 25, 40
Berger, Ressuscité, Fils de l’homme, Roi : ces titres donnés au Christ se
mêlent parfaitement. Berger, il prend soin de nous. Ressuscité, il nous sauve
par son mystère pascal. Fils de l’homme, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Roi de gloire, il choisit l’humilité pour nous révéler le secret du
Royaume : la charité.

152

PRIONS EN ÉGLISE

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 246)
OU

Antienne d’ouverture
Il est digne, l’Agneau qui a été immolé, de recevoir puissance,
divinité, sagesse, force et honneur.
À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. (Ap 5, 12 ; 1, 6)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 219)

PRIONS EN ÉGLISE

22 - 28

Le Royaume grandit parmi nous chaque fois qu’un pauvre est
accueilli en son nom. Tournons-nous vers le Seigneur et reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Seigneur Jésus, tu es le Bon Berger qui prends soin de nous. De
nos péchés, prends pitié Seigneur.
— Prends pitié Seigneur.
Ô Christ, tu es le Serviteur qui as donné ta vie pour nous sauver.
De nos manques de foi, prends pitié Seigneur.
— Prends pitié Seigneur.
Seigneur, tu es le Fils du Père qui nous révèle le Royaume. De nos
refus d’aimer, prends pitié Seigneur.
— Prends pitié Seigneur.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
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Gloire à Dieu (p. 220)
Prière
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.

LITURGIE DE LA PAROLE

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

A

« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »

insi 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.
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Psaume 22 (23)

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

22 - 28

q = 76

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. ]

Retrouvez
ce psaume sur le CD
“Les psaumes
de l’année A”
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] Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
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. ]

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (15, 20-26. 28)

F

« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père,
et ainsi, Dieu sera tout en tous »

rères, 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,
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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’Évangile

22 - 28

Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni
soit le Règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia.

M. : P. Robert ; Bayard.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)

E

« Il siégera sur son trône de gloire
et séparera les hommes les uns des autres »

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
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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. »

Homélie
22 - 28

Profession de foi (p. 221)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

L’Évangile trace le portrait du Christ, Roi de l’univers, qui s’est fait
petit pour aimer les mal-aimés. Confions-lui la prière de tous les
hommes.
] Exauce-nous, Seigneur de gloire.
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Le diacre ou un lecteur :

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, notre Dieu, pour ta parole proclamée sur toute la terre. Pour que tous les baptisés se sentent
concernés par la mission de l’Église et y participent, nous te
prions. ]
Béni sois-tu, Roi de gloire, pour l’exemple de ton amour. Pour que
ceux qui ont des responsabilités, soient attentifs à la dignité
de tous, nous te prions. ]
Béni sois-tu, Bon Berger, pour ta miséricorde, pour ta bonté. Pour
que les malades, les blessés, et toutes les personnes traversant
une épreuve, se sentent réconfortés, nous te prions. ]
Béni sois-tu, Roi de l’univers, pour la beauté de la Terre et la
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grandeur de l’univers. Pour que tous ceux qui se mobilisent pour le respect de la Création soient soutenus, nous te
prions. ]
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :

Accueille, ô Christ, Roi de l’univers, les supplications de ton Église
en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix. Toi
qui règnes pour les siècles des siècles. — Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes

22 - 28

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 et de la paix. Lui qui… — Amen.

Prière eucharistique (Préface du Christ Roi)
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel
et tout-puissant. Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers ton
Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, afin qu’il s’offre lui-même
sur l’autel de la Croix en victime pure et pacifique, pour accomplir
les mystères de notre rédemption, et qu’après avoir soumis à son
pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine
PRIONS EN ÉGLISE
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puissance un règne sans limite et sans fin : règne de vie et de vérité,
règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta
gloire, en chantant (disant) d’une seule voix : Saint ! Saint ! Saint…

Chant de communion (Suggestions p. 246)
OU

Antienne de la communion
Le Seigneur est Roi, il règne éternellement ; le Seigneur
donne à son peuple la bénédiction de la paix. (Ps 28, 10-11)

Prière après la communion
Après avoir partagé le pain de l’immortalité, nous te supplions,
Seigneur : nous mettons notre gloire à obéir au Christ Roi de l’univers. Fais que nous puissions vivre avec lui, éternellement, dans la
demeure du ciel. Lui qui… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction
Envoi
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COMMENTAIRE

Père Vincent Leclercq, assomptionniste

Le Royaume
est en avant !

F
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in de l’année liturgique, la tentation serait de regarder dans
le rétroviseur. Contemplons plutôt celui qui est devant nous,
le Christ Jésus.
Chacun garde en tête des événements douloureux. Commencée
dans la joie de l’Avent et du temps de Noël, notre année liturgique
s’est vite assombrie. La pandémie de Covid-19 a marqué notre
Carême. Le confinement nous a obligés à vivre la Semaine sainte
et le temps pascal autrement. Nous n’avions plus la possibilité de
travailler ou d’étudier normalement, la joie de réaliser nos projets ni la possibilité de nous réunir. Certains ont connu de près
l’isolement, l’épreuve de la maladie ou perdu des êtres chers sans
pouvoir les entourer. Ce virus nous a épuisés. Mais il ne se fatigue
pas de frapper et d’appauvrir le monde entier.
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Quel sens donner à cela ? Difficile de répondre pour le moment.
La fête du Christ Roi nous suggère pourtant quelques pistes. Le
prophète Ézékiel 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 et Dieu sera « tout en tous ». Enfin, l’Évangile révèle
que ce règne de Dieu transforme déjà notre monde. Le Royaume
avance lorsque les besoins de nos frères produisent des gestes
de solidarité.

Le Christ est devant nous. À quels signes puis-je reconnaître
qu’il nous guide jusqu’à lui ?
En cette fête du Christ Roi, quelle parole de Dieu m’aide
à retrouver mon élan spirituel ? n
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