Il est bon de préparer un lieu pour ce temps de prière dans notre logement. Par exemple, en prenant
une icône, en allumant une bougie, en ouvrant le livre de la Bible sur notre table.
En ce dimanche du Christ Roi, nous pouvons aussi préparer une croix

■ INTRODUCTION
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Amen
● On peut chanter ou écouter un des chants suivants :
« Christ, roi du monde » Cliquez ici

« Je t’exalte, ô Roi, mon Dieu » Cliquez ici

Vous trouverez toutes les paroles des chants de ce dimanche à la fin du document

Seigneur, aujourd'hui,
nous nous retrouvons pour te fêter comme Christ-Roi de l'univers.
Béni sois-tu pour ton règne auquel tu nous invites.
Béni sois-tu pour ton règne qui demeure là où est le partage
et l'attention aux plus petits.
Béni sois-tu pour ton règne qui, par ton Esprit-Saint, entre dans nos maisons.
Nous voulons te magnifier pour ta puissance et ta grandeur.
En communion avec l'Eglise entière nous te chantons :
Gloire à Dieu
Béni sois-tu pour ta Parole.
Elle est la lampe qui nous conduit vers ton royaume.

!

Nous rappelons que pendant le temps de l’avent, qui commence dimanche
prochain, il n’y a pas de « Gloire à Dieu » au cours de la liturgie dominicale
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■ ECOUTER LA PAROLE DE DIEU
Lecture du livre du prophète Ézékiel: Ez 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.

● On peut lire, psamoldier ou écouter le psaume 22 : Cliquez ici

R/ 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.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

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.
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« Alléluia »

Cliquez ici

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. »
- Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

● On peut écouter le message

de l’évêque en cliquant ici
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■ TEMPS DE SILENCE
● On peut prendre un temps de silence devant une croix
« Prosternez-vous »

Cliquez ici

■ INTERCESSIONS
A chaque intention, on pourra prendre le temps de nommer des personnes

Seigneur, roi bafoué, humilié et crucifié, tu t’identifies aux plus petits et aux plus
pauvres. Converti nos coeurs pour que nous comprenions que ta véritable puissance
réside dans l’abaissement et le don de soi.
Nous te prions pour le personnel hospitalier qui fait face à l’épidémie. Kyrie eleison
Nous te prions pour les hommes et les femmes qui œuvrent à plus de justice et de paix
dans le monde. Kyrie eleison.
Nous te prions pour les personnes qui vivent des démarches de réconciliation. Kyrie
eleison
Nous te prions pour les chrétiens d’Orient persécutés qui, par leur fidélité, témoignent
de leur foi. Kyrie eleison.
Nous te prions pour ceux qui sont obligés de quitter leurs maisons et leur pays et pour
les pays qui cherchent les moyens de les accueillir. Kyrie eleison.
Nous te prions pour les anonymes qui, par les petits gestes du quotidien envers leurs
frères et soeurs, participent à la venue de ton royaume. Kyrie eleison.
Intentions libres

Merci d'appeler chacun de nous, selon sa vocation, à être au service de nos frères et
soeurs.
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■ PRIÈRE DIOCÉSAINE POUR LES VOCATIONS
Seigneur Jésus, tu as été saisi de compassion
devant les foules sans berger.
Tu nous invites à prier le Maître de la moisson
afin qu'il envoie des ouvriers pour la moisson.
Seigneur, donne-nous les prêtres
dont nous avons besoin dans notre diocèse.
Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et consacrés
dont nous avons besoin dans notre diocèse.
Seigneur, donne-nous des missionnaires et des évangélisateurs
dans nos familles pour le service de notre diocèse.
Nous te le demandons par l'intercession
des saints et des saintes,
laïcs, prêtres et consacrés qui nous ont précédés.
Saint Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous.
Amen

● Puis on dit ensemble :

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX…
● Quelqu’un reprend :

Marie, toi qui vis dès à présent dans le royaume de ton Fils,
conduit-nous vers lui.
JE VOUS SALUE MARIE …

•

On peut chanter ou écouter un des chants suivants :
« Que vienne ton règne » Cliquez ici
« Fais paraître ton jour » Cliquez ici

Pour avoir toutes les lectures du
jour, cliquez ici

Pour ceux qui le souhaitent le service
de la catéchèse propose un temps de
prière adapté aux familles.
Découvrez-le en cliquant ici !
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CHRIST, ROI DU MONDE
1. Christ, Roi du monde
Toi, le maître unique
Né tel un homme,
Tu es notre frère :
Voir ton visage,
C'était voir le Père,
Gloire et louange à toi !
2. Christ, paix du monde,
Toi, douceur unique,
Celui qui t'aime
Doit aimer son frère ;
Lie-nous ensemble
Dans l'amour du Père.
Gloire et louange à toi !
3. Christ, vie du monde,
Toi, l'espoir unique !
Seul, dans l'angoisse,
Tué par tes frères,
Toi qui nous sauves,
Règne avec le Père !
Gloire et louange à toi !

4. A Dieu la gloire,
Dieu, le Père unique !
A toi la gloire,
Homme-Dieu, mon frère.
A Dieu la gloire,
Esprit, Fils et Père,
Gloire et louange à Dieu

JE T’EXALTE O ROI MON DIEU
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
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PROSTERNEZ-VOUS
Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !

QUE VIENNE TON REGNE
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

FAIS PARAÎTRE TON JOUR
R. Fais paraître ton Jour,
et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour :
que l’homme soit sauvé !
1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier.
2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom.
3. Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur.
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