Dimanche 22 Novembre 2020

34ème Dimanche Ordinaire
%

Le Christ Roi de l’Univers
%
VIVRE UNE LITURGIE DOMESTIQUE EN FAMILLE
OU EN LIEN AVEC UNE FRATERNITÉ DE PROXIMITÉ
EN CE TEMPS DE CONFINEMENT
%
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En famille, avec des voisins, à la maison ou à l’église, dans la Parole lue et méditée,
nous rencontrons le Christ réellement présent : c’est lui qui nous parle.
Comme on préparerait une table de fête pour accueillir des invités, on préparera un
espace de prière dans lequel on aura disposé une croix et une bougie, et si possible une icône
ou une image du Christ en gloire.
On n’oublie pas de couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul. Cependant,
pour l’utilisation des liens Youtube, n’oubliez pas de préparer au préalable votre playlist pour
démarrer après les quelques secondes de publicité…
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Qu’est-ce que la fête du Christ Roi ?
Elle a pris un sens différent avec la réforme du calendrier liturgique de 1969. Décidée par le Concile
Vatican II et déplacée au dernier dimanche de l’année liturgique, la fête du Christ-Roi est appelée désormais la
fête du « Christ-Roi de l’univers ». Elle met l’accent sur l’idée que dans le Christ, toute la création est récapitulée.
Cette fête est devenue « la charnière de l’année liturgique parce qu’elle désigne un aspect décisif du
temps chrétien : si pour nous, qui vivons dans le temps, le cycle liturgique s’achève chaque année, il ne trouvera
son véritable achèvement que dans les « derniers temps » dont la Pâque du Christ est l’accomplissement
eschatologique, dira Fr. Patrick Prétot, professeur à l’Institut supérieur de liturgie, dans son étude des fins
dernières de l’homme et du monde. Depuis la Résurrection, nous sommes dans « les temps qui sont les
derniers » et dans l’attente du dernier avènement.
Bien de nos contemporains, il est vrai, même parmi les chrétiens, pourraient s’offusquer de cette fête du
Christ Roi, en disant : « cette seigneurie du Christ sur l’histoire n’est vraiment pas évidente ! » Mais Jésus nous
a prévenus d’avance, lorsqu’il a répondu à Pilate : « Ma royauté n’est pas de ce monde » (Jean 18, 37)
La fête du Christ Roi ne célèbre par le triomphe de l’Église, mais bien plutôt l’entrée de l’Église dans
l’œuvre universelle du Christ Miséricordieux. Dans ce Seigneur si proche de nous, nous reconnaissons avec
allégresse le maître du monde et de l’histoire, « afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre,
et dans le monde des morts, et que toute langue proclame : Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père ! » (Épitre aux Philippiens 2, 11)
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CHANT D’ENTRÉE : Ô Christ, Roi de l’univers.

https://youtu.be/lDBGEgwWgw0
Ô Christ, Roi de l´univers, toute la création t´acclame !
Le peuple des baptisés exulte et chante ta louange !
1 - L´Église, ton Épouse, 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´Église de la terre avec eux se réjouit.
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SIGNE DE LA CROIX

Le Christ exerce sa royauté à travers les membres de son Corps que nous sommes.
Unis aux fidèles de notre paroisse (quartier, ville, village...)
et aux chrétiens du monde entier, adressons-lui notre appel :
par ton Esprit, dispose-nous à accueillir ta présence et à être serviteurs du Royaume.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit !
DEMANDE DE PARDON
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu et pour qu’elle nous transforme,
Confions-nous à Dieu qui vient nous sauver.

Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.


Kyrie eleison

Kyrie eleison

Christe eleison

Christe eleison

Kyrie eleison

Kyrie eleison
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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, notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi
dans l’unité du Saint Esprit pour les siècles des Siècles . Amen.

%
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 Méditons la Parole de Dieu 
%
Lecture du livre du prophète Ézékiel (34, 11-12.15-17).

A

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.
Commentaire
Dieu se présente sous l’image d’un berger bienveillant qui contraste avec l’image que nous pourrions
avoir d’un roi despote tel qu’en a connu l’histoire de l’humanité.
Quelles sont nos occasions de reconnaître la bienveillance de Dieu ?
Remercions le pour ces occasions.

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.
Dieu se montre attentif à tous ceux qui ont besoin de son intervention.
Disons- lui, en toute simplicité et humilité, nos besoins d’intervention dans nos vies...

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.
Dieu ne nous traite pas en assistés. Il nous laisse la responsabilité de nos comportements.
Ici, pointe un autre aspect du berger bienveillant : son souci de la justice, c'est-à-dire de « ce qui est
ajusté» (le «juste chemin» dont parle le psaume 22).
Est-ce pour moi une raison d’inquiétude ou de sérénité ?

Psaume 22

https://youtu.be/IkTw3fru1qE
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
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.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
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.
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Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

Ou bien
CHANT DE MÉDITATION : Mon Berger, alléluia !

https://youtu.be/clpEYDjy3DQ
1 - Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer
Sur des prés d’herbes fraîches, Il me fait reposer
Vers les eaux tranquilles, Il me fait revivre
Il me conduit par le juste chemin et je chante je chante
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2 - Même si je traversais tous les ravins de la mort
Je ne craindrais aucun mal
Car mon Dieu est avec moi je marche au son de Sa voix
Son bâton me guide et me rassure et je chante je chante
3 - Et Tu prépares ma table là devant mes adversaires
Tu répands le parfum ma coupe est débordante
Grâce et bonheur m’accompagnent pour tous les jours de ma vie
J’habiterai la maison la maison du Seigneur et je chante je chante

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)
Alléluia. Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre Père.

Alléluia.

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
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nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons ha- billé ? 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.

R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.

%
POUR NOUS LAISSER TOUCHER PAR CET EVANGILE

Vivons un temps de partage autour de la Parole de Dieu à tour de rôle :
•

Une phrase qui me touche

•

Un questionnement

•

Que me dit le Seigneur dans ce texte ?

CONCLUSION DU PARTAGE

Notre Seigneur et notre Dieu,
tu nous as fait entendre ton amour au matin de la Résurrection ;
quand viendra pour nous le moment de contempler le Christ Roi de l’Univers,
que ton souffle de vie nous conduise en ta présence.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

%
PRIÈRE DE LOUANGE ET DE DEMANDE

En reprenant quelques-unes des paroles que nous venons d’entendre et de méditer,
rendons grâce à Dieu et prions…
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« Moi, même, je m’occuperai de mes brebis. »
Père, tu te préoccupes personnellement de chacun de nous, jeune, adulte, souffrant...
Loué sois-tu, Père incomparable.
Tous : Loué sois-tu, Père incomparable.
« La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. »
Jésus-Christ, tu es venu pour les malades et pour ceux qui souffrent, particulièrement en ce temps
de pandémie.
Loué sois-tu, Roi de fraternité.
Tous : Loué sois-tu, Roi de fraternité.
« C’est moi qui ferai paître mon troupeau et qui le ferai reposer. »
Esprit de Dieu, loué sois-tu de nous apporter paix et réconfort.
Loué sois-tu, Esprit de réconfort.
Tous : Loué sois-tu, Esprit de réconfort.
« Venez, les bénis de mon Père ; j’avais faim, vous m’avez donné à manger. »
Père, tu es à la source de tous les gestes de solidarité.
Donne-nous de puiser à la source de ton amour.
Tous : Donne-nous de puiser à la source de ton amour.
« Le Fils de l’homme viendra ; il siègera sur son trône ; il séparera les hommes. »
Jésus-Christ, tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts.
Donne-nous ton regard d’amour.
Tous : Donne-nous ton regard d’amour.
« Chaque fois que vous l’avez fait à un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Esprit-Saint, chacun de nos frères et sœurs est le temple où tu résides.
Donne-nous de t’honorer en chacun de nos frères et soeurs.
Tous : Donne-nous de t’honorer en chacun de nos frères et soeurs.
NOTRE PÈRE
Avec toutes ces intentions, avec nos intentions personnelles,
En priant pour notre Pays, le monde et l’Eglise,
En communion spirituelle
avec tous ceux qui célèbrent aujourd’hui le Christ Roi de l’Univers d’une façon particulière,
Au terme de cette année liturgique bien particulière,
dans l’action de grâce mais en demandant aussi au Seigneur de découvrir
les signes qu’il nous adresse en ces temps particuliers,
Avec tous les prêtres qui célèbrent seuls l’eucharistie,
Avec les communautés qui souffrent de ne pas pouvoir se rassembler
Unis aux malades et tous les professionnels de la santé,
ceux qui sont plus particulièrement impactés par cette crise sanitaire,
particulièrement sur le plan économique
redisons avec confiance :
7

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous
laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. AMEN.

%
ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE
Dans un cœur à cœur, je dis au Seigneur mon désir de le rencontrer.
Il ne m’est pas possible de le recevoir dans le pain consacré
mais je lui offre ce regret et cette attente.
J’ouvre mon cœur pour l’accueillir et prier avec Lui.

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans l’Eucharistie. je t’aime
plus que tout et je te désire de toute mon âme.
Je voudrais te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie
et la ferveur des saints.
Puisque je suis empêché de te recevoir réellement, viens au moins spirituellement
visiter mon âme.
En cette fête du Christ Roi de l’Univers et au terme de cette année
liturgique, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse
communier à tes souffrances et, surtout, au sentiment d’abandon que
tu as éprouvé sur la Croix lorsque tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu
pourquoi m’as-tu abandonné ».
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments
de ta Marie, ta Mère et de Saint Joseph quand ils t’ont perdu au temple
de Jérusalem, aux sentiments de ta Sainte Mère quand elle te reçut,
sans vie, au pied de la Croix.
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton Corps
mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font
obstacle à toute vie sacramentelle.
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don
surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t’ai reçu dans
un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce.
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Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir
réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, ta royauté,
lorsque les circonstances me le permettront.
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous
fortifier dans nos épreuves.
Oui, viens Seigneur Jésus ! Amen !
BÉNÉDICTION
 Pour que, cette semaine, nous nous laissions guider par le bon berger, celui qui nous
conduit à nous faire proche des plus faibles, demandons la bénédiction de Dieu : Père de
lumière, bénis-nous.
Tous : Père de lumière, bénis-nous.
 Pour que, cette semaine, nous donnions à nos frères et sœurs ce qui leur est
indispensable pour vivre, pour espérer, pour être traités avec dignité, demandons la
bénédiction de Dieu : Jésus, Roi d’humanité, bénis-nous.
Tous : Roi d’humanité, bénis-nous.
 Pour que, cette semaine, nous soyons des témoins de l’espérance et de la victoire de la
vie sur la mort, demandons la bénédiction de Dieu : Esprit de sainteté, bénis-nous.

Tous : Esprit de sainteté, bénis-nous.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.
PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE

de Mgr Jacques Benoit-Gonnin

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau,
ces terres de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta
disponibilité à l’Esprit Saint, et ton amour pour les humbles et les petits nous
inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions témoigner, en toutes
circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous
osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus
juste et plus fraternelle et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut
réalisée en ton Fils Jésus. AMEN !
JE VOUS SALUE, MARIE

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN.
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CHANT FINAL : Acclamons le Roi du ciel !

https://youtu.be/3CJ9rlTKPL8
Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !
Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui.
1 - Il a révélé son Coeur brûlant de charité.
Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui !
2 - Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui !
3 - Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui !

%
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Pour participer
à la Messe télévisée
sur France 2
https://www.lejourduseigneur.com/textes-et-chants-messedu-22-novembre-2020-a-paris/

%

 N’oublions pas la quête de ce dimanche pour votre paroisse :
→ appli-laquete.fr
 Nous arrivons à la fin de l’année et nous pouvons nous rappeler qu’il est
toujours possible de donner au « Denier de l’Eglise » pour la vie missionarie et
pastorale de notre diocèse (la quête est en partie pour la Paroisse et le Denier
est pour le diocèse).
Participer au Denier de l’Eglise, c’est signer notre appartenance à l’Eglise
Catholique qui ne vit que de dons venant de la part de ses fidèles.
Le Denier de l’Eglise couvre à peine le salaire et les charges des prêtres du
diocèse. Au nom de notre Evêque et de l’économe diocésain, nous vous
remercions.

→ https://don.diocese-beauvais.fr/
 Et si nous avons oublié de participer à l’appel annuel de
la semaine dernière pour aider le Secours Catholique à
poursuivre sa mission auprès des plus démunis, en cette
période particulière (don en ligne)

→ https://don.secours-catholique.org/
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