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Solennité du Christ Roi de l’Univers, année A

P REPARATION
 Disposer les chaises en demi-cercle, ou tournées vers le coin prière avec une icône,
un crucifix, et si possible au moins une bougie.
 On désigne la personne qui va conduire la prière.
 On désigne des lecteurs pour les lectures du jour
 Prévoir celui qui animera la prière.
 Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière.
 On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés
 On n’oubliera pas de couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul.

I/ OUVERTURE DE LA CELEBRATION
Introduction

La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi :
Nous fêtons aujourd’hui le Christ, Roi de l’univers. Mais au milieu de toutes les
royautés humaines, notre roi se présente bien différemment. Le trône de notre roi est
le trône de la croix…
(Petite pause silencieuse)
Elle poursuit :
Au nom de Père et du Fils et du Saint Esprit +.
Et tous répondent : Amen
Chant d’ouverture connu de tous et qui favorise l’unité. Par exemple :
 Il est l’Agneau et le Pasteur (CNA 556) – écouter en ligne

Prière d’ouverture

La personne qui conduit la célébration dit cette prière :
Dieu notre Père, c’est par ton Fils que tu as créé le monde et que tu le mènes à sa
perfection.
En lui, le monde trouve sa source et son achèvement.
Il nous associe à sa royauté sur l’univers par l’onction baptismale.
Fais de nous les coopérateurs de cette royauté, nous te le demandons en son nom,
lui qui règne avec toi dans l’Esprit pour les siècles des siècles.
Amen.

II/ LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture
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Une personne lit intégralement le récit (colonne de gauche) ; puis, à tour de rôle, chacun peut relire
un paragraphe et s’arrêter pour permettre à tous d’exprimer comment ce paragraphe résonne dans
sa vie d’aujourd’hui, grâce aux méditations encadrées dans la colonne de droite.

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 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.

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.
Tous : Nous rendons grâce à Dieu.

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.

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…
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 ? Partageons sur cette question….

Nous nous levons pour écouter Jésus-Christ qui nous parle lui-même à travers les saints
évangiles.
Cet évangile pourrait être introduit par l’Alléluia de Schutz – écouter

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

E

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « 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
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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 ré- pondra : ‘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.
Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus

Partage

On peut prendre un temps de partage sur cet Évangile : vivre chacune de nos rencontres (un voisin,
un inconnu, un membre de notre famille) comme une rencontre du Christ, comme une rencontre
fraternelle.
 Quelle joie cela nous apporte-t-il ?
 Quelles difficultés, quelles résistances cela soulève-t-il en nous ?
 Quelles conversions cela appelle-t-il ?
 Qui sont ces petits dont parle l’Évangile ?

Ou lecture d’une méditation

« (…) à l’un de ces plus petits de mes frères (…) »
« Petits » désigne ceux qui sont dans le besoin. Il est intéressant de remarquer que le Christ
les appelle « mes frères ». La question à se poser est donc « pourquoi est-ce que je ne
les vois pas comme mes frères ? » La vraie charité peut se donner quand j’ai moi-même
reçu, quand elle se trouve en moi, quand le Christ est en moi, quand je possède ses
sentiments. À partir de ce moment-là je pourrai réellement être charitable et apporter le
soutien à ceux qui en ont besoin. En soi, la première condition pour pouvoir donner la charité
est d’avoir le Règne du Christ en moi.

Réponse à la parole de Dieu

La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi :
Tournons-nous vers le Christ Seigneur, Roi de l’univers, et confions-lui toutes nos
demandes

III/ P RIERE UNIVERSELLE
REF. : Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.
(on chante un refrain entre chaque prière – écouter )
1) Pour ceux qui ont faim, et ceux que tu appelles à leur venir en aide…
Seigneur, nous te prions !
2) Pour ceux qui sont étrangers, et ceux que tu appelles à les accueillir…
Seigneur, nous te prions !
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3) Pour ceux qui sont nus, et ceux que tu appelles à les vêtir…
Seigneur, nous te prions !
4) Pour ceux qui sont malades, et ceux que tu appelles à les soigner…
Seigneur, nous te prions !
5) Pour ceux qui sont en prison, et ceux que tu appelles à les visiter…
Seigneur, nous te prions !
Notre Père
La personne qui conduit la célébration :
Unis dans le même Esprit, en communion spirituelle avec tous ceux qui célèbrent
aujourd’hui le Christ Roi de l’univers, avec tous les prêtres qui célèbrent seuls
l’eucharistie, comme le Christ nous l’a enseigné, nous disons :
Tous :

Notre Père…

IV/ BENEDICTION
La personne qui conduit la prière :
Pour que, cette semaine, nous nous laissions guider par le bon berger, celui qui
conduit à se faire proche des plus faibles, demandons la bénédiction de Dieu : Père
de lumière, bénis-nous.
Tous : Père de lumière, bénis-nous.
La personne qui conduit la prière :
Pour que, cette semaine, nous donnions aux frères ce qui leur est indispensable
pour vivre, pour espérer, pour être traités avec dignité, demandons la bénédiction
de Dieu : Roi d’humanité, bénis-nous.
Tous : Roi d’humanité, bénis-nous.
La personne qui conduit la prière :
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 fortificateur, bénisnous.
Tous : Esprit fortificateur, bénis-nous.
La personne qui conduit la prière :
Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit [+].
Tous : Amen.

IV/ P RIERE DU SYNODE 2020-2022
On peut terminer en disant la prière du Synode.
La personne qui conduit la prière peut introduire ainsi :
Et maintenant en communion avec notre Eglise diocésaine, prions pour notre
synode.
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Prière du synode 2020-2022
Dieu Notre Père,
tu nous as créés à ta ressemblance.
Tu as tellement aimé les hommes
que tu nous as donné ton Fils
afin qu’il nous conduise vers toi
et nous unisse dans l’Esprit.
Tels que nous sommes,
disciples de Jésus-Christ,
assurés de sa présence
en toutes circonstances,
nous l’accueillons
dans le service du prochain.
Témoins ensemble de l’Évangile
en cette terre d’Essonne,
nous voulons poursuivre Sa mission
en prenant soin de chacun.
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs
à tous ceux parmi lesquels nous vivons,

partageant leurs joies et leurs espoirs,
leurs tristesses et leurs angoisses,
Qu’il nous donne, avec le synode,
de fortifier le souci du monde
que nous habitons,
le souci de tous
et particulièrement des plus fragiles.
A l’écoute de ce que ton Esprit dit
à ton Peuple qui est en Essonne,
aide-nous à discerner, consolider,
choisir et inventer les chemins
pour la marche de notre Église diocésaine
dans les prochaines années.
À l’écoute de ta Parole,
avec Notre-Dame de Bonne Garde,
puissions-nous être le reflet de ton regard,
de Ta présence et de la joie de l’Évangile.
Amen !

Chant final : Peuple de Dieu, va sur ton chemin (chant du Synode diocésain) –
 écouter
 partitions

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.

Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer
à la vie économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le
denier de l’Eglise.
Mais…. Pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges
habituelles : salaires, abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone,
informatique, assurances…)

Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique
de l’église en donnant pour la quête en ligne
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don

Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou à la paroisse concernée.
Bien préciser le diocèse et la paroisse en envoyant votre don.

BON DIMANCHE A TOUS !
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