Dimanche 22 Novembre 2020
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers
Solennité

Pour conclure l’année liturgique, nous fêtons la royauté du Christ. Le Roi que nous fêtons
aujourd’hui n’a ni palais, ni armée, ni richesse, si ce n’est celle de l’amour qu’il veut nous
partager. Comment le trouver ? L’étranger qu’on accueille, c’est lui ! Le prisonnier qu’on
visite c’est lui ! Le pauvre sans abri, le vieillard délaissé, c’est lui ! C’est bien lui, Jésus,
Seigneur du ciel et de la terre, qui vit en eux et attend notre amour.
Oraison
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.
Chanter le psaume 46 (Pour chanter le psaume cliquez ici)
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre,
celui qui nous soumet des nations,
qui tient des peuples sous nos pieds ;
il choisit pour nous l'héritage,
fierté de Jacob, son bien-aimé.
Dieu s'élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l'annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
Les chefs des peuples se sont rassemblés :
c'est le peuple du Dieu d'Abraham.
Les princes de la terre sont à Dieu
qui s'élève au-dessus de tous.

Lectures de la messe (Pour lire les lectures de la messe cliquez ici)
PREMIÈRE LECTURE
« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » (Ez 34, 11-12.15-17)
PSAUME
(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
DEUXIÈME LECTURE
« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 20-26.28)
ÉVANGILE
« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 31-46)

Méditer un passage de l’Evangile de Matthieu 25, 34-36
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 !’
Prier aux intentions de l’Eglise, du monde et de tous les êtres humains
En ce tout dernier dimanche de l’année liturgique, nous confions tout ce qui se passe dans nos
sociétés au Christ, Roi de l’univers :
R/ Dans ton Royaume, souviens-toi de nous Seigneur, souviens-toi de nous.
Jésus, Roi pauvre parmi les pauvres, garde l’Eglise de toute forme de mondanité et guide-la
sans cesse sur le chemin de la Vérité ! Règne sur nous Seigneur !
Jésus, Roi de l’Univers, béni sois-tu pour la beauté de la terre et de la Création, soutiens ceux
qui se mobilisent pour le respect du bien commun. Règne sur nous Seigneur !
Jésus, Roi humble et persécuté, donne force et courage à ceux qui continuent d’accueillir les
réfugiés, donne fécondité à leurs efforts de solidarité. Règne sur nous Seigneur !
Jésus, Prince de la paix, souviens-toi des peuples qui subissent la guerre, insuffle dans le cœur
des responsables de ces territoires le désir de construire une paix authentique et sincère.
Règne sur nous Seigneur !
Jésus, Roi miséricordieux, prend soin de ceux qui échouent, de ceux qui vivent en marge
parce qu’ils ne correspondent pas aux normes de la société ! Règne sur nous Seigneur !
Jésus, Bon Berger, souviens-toi de tous les malades, des personnes qui succombent dans les
épreuves, fais-leur voir ta présence à travers les signes de bonté que leur manifestent les
personnes de leur entourage. Règne sur nous Seigneur !
Jésus, Roi de gloire, accompagne tous les chrétiens dans leur écoute les uns des autres, que,
dans chaque paroisse, prêtres et laïcs œuvrent ensemble, fraternellement, pour témoigner de ta
miséricorde agissante. Règne sur nous Seigneur !
Dieu notre Père, fais de nous, qui sommes tes enfants sur terre, les témoins de ton amour et de
ta Vérité. Que l’envie de la mondanité et de la domination dans nos cœurs laisse la place à
l’esprit du service gratuit ! Que nos idées, nos imaginations sur ton Royaume soient purifiées
! Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

