
 

  « Fratelli tutti » 
« Merci d’emporter cette feuille chez vous… » 

 

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre,  
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.  
Nous contemplons dans l’univers les traces de ta gloire,  
Et nous avons vu tes hauts-faits, éclairant notre histoire….  
La terre tremble devant toi, les grandes eaux frémissent,  
Le monde est l’œuvre de tes doigts, ciel et vents t’obéissent… 
 

Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon ! 
Assemblée :   Nous avons péché contre toi. 
Prêtre :  « Montre-nous ta miséricorde »… 
Assemblée :  et nous serons sauvés. 
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime,  

Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia ! 
Nous te louons ! Nous te louons ! Nous t'acclamons ! Nous t'acclamons ! R/ 
Nous t'adorons ! Nous t'adorons ! Nous te chantons ! Nous te chantons ! R/ 
Tu es vivant ! Tu es vivant ! Tu es l'Amour ! Tu es l'Amour ! R/ 

 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (34, 11-12.15-17) 

Ainsi 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. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume     «  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. R/ 
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. R/ 
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. R/ 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. R/ 
  
 

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. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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

Paroisse Louis Edouard Cestac - Ste Marie

Dimanche 22 novembre 2020 

Fête du Christ Roi

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46) 
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. » 
 

Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et 
les morts. R/ Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen.  

Prière universelle.   
« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 

Seigneur, ouvre notre coeur à celui qui a faim : de pain pour nourrir son corps, de frères pour briser sa solitude, 
de ta Parole pour illuminer son coeur. Apprends-nous à donner à manger aux plus petits de nos frères. R/ 
Seigneur, ouvre notre coeur à l’étranger qui a dû fuir sa terre. Ouvre notre coeur au malade qui souffre dans son 
corps. Ouvre notre coeur au prisonnier enfermé dans le rejet, la condamnation et la culpabilité. Apprends-nous à 
aimer les plus petits de nos frères. R/ 
Seigneur, ouvre notre cœur aux membres de notre communauté qui écoutent et accueillent ta Parole. Apprends-
nous à aimer tous ceux qui sont devenus nos frères par le baptême et qui désirent participer à l’avènement de ton 
Royaume. R/ 
 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi…. 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  / 

Donne-nous la Paix ! 
 

Action de grâces.  
Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 
Par ceux qui crient leur faim de pain, de dignité, et par les artisans de justice et de paix 
Et par ceux qui toujours, quand un frère est blessé, quittent tout pour l'aider, je veux crier … 
Par tous ceux qui travaillent la terre ou bien le fer, et par ceux qui produisent et le pain et le vin 
Et par tous les métiers qui nous font aujourd'hui, créateurs avec toi, je veux crier… 
Et par tous les métiers qui nous font aujourd'hui, créateurs avec toi, je veux crier… 
 

 

 

 


