CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Dimanche de la solennité du Christ, Roi de l’univers
Les mesures sanitaires empêchent de nouveau la célébration de l’eucharistie, mais le Christ reste
présent. Nous vous proposons ci-dessous une célébration domestique.
Préparation
• une heure le matin
• disposer une croix un espace dédié, et allumer une ou plusieurs bougies.
• Image du Christ Roi. (Voir plus bas )
• Si l’on est en famille, on choisira celui qui conduit la prière, de même que l’on prendra soin de
répartir les lectures avant la célébration, l’idéal serait de les lire dans un bible avec la
traduction liturgique.
• Si l’on est seul ou que l’on souhaite convier une personne isolée, il sera bon de lancer un
appel fraternel pour proposer de vivre cette célébration en lien par téléphone ou par internet.
• Papier et crayons pour chaque personne.
• On peut commencer par écouter (sans regarder !) par exemple : (attention : bien préparer les
vidéo pour éviter la pub :)

Ouverture de la célébration
La personne qui conduit la prière peut dire :
«Fais de ta maison une Église.» En ce temps de confinement, l’invitation de saint Jean
Chrysostome aux chrétiens de l’Antiquité se révèle pour nous aujourd’hui. En ce jour de fête,
nous souhaitons dans notre maison, au milieu de notre quotidien, nous associer à la prière de
toute l’Église en célébrant comme nous allons faire.
Portons dans notre prière toutes les personnes isolées, toutes les personnes malades et toutes
celles qui les soignent ainsi toutes les personnes dont l’activité professionnelle a été interrompue.
Signe de croix
Après un temps de silence, pour entrer dans cette célébration, nous nous rappelons que nous
sommes baptisés.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Préparons-nous maintenant à ouvrir nos cœurs en chantant
À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera.
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera !
À l’Église pour la paix et l’annonce de ton Règne,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À l’Église qui connaît les épreuves du calvaire,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À l’Église qui se plaît aux messages des prophètes,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera.
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera !

Laissons nous réconcilier
Prions les uns pour les autres pour que chacun consente en la paix en se laissant revêtir du
parons de Dieu (le Christ est mort pour que nous consentions en la paix )
Jésus , berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus…
Fais nous revenir à toi.
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades… Fais
nous vivre en toi.
Jésus , berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs…
purifie nous en toi.
Oui Seigneur tu nous sauves
Alors nous pouvons chanter ensemble :
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.

Parole de Dieu
Après un temps de silence, nous nous mettons ensuite à l’écoute de la parole de Dieu. Selon les
circonstances, on pourra choisir une seule lecture avant le psaume et l’Évangile.
En famille, la personne chargée de la première lecture reste debout pendant que les autres
s’assoient.
Ecoutons la Parole du Seigneur :
PREMIÈRE LECTURE
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
veille- rai 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.
Il sera préférable de psalmodier. Sinon, en famille, on pourra aussi prendre la lecture du psaume
en alternance.
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.
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.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
DEUXIÈME LECTURE
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.
Après un temps de silence, tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’acclamation de
l’Évangile.
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient,
celui de David notre père. Alléluia.
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 étran- ger, 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. »
silence avant la méditation.
Méditation
Après avoir écouté l’Évangile, chacun pourrait écrire les réponses à ces questions et après un par
un partager la totalité de se réponse ou en partie : (la personne qui conduit la prière introduira ce
temps, papier et crayons devront être prévus)
• Où et quand le Seigneur se laisse-t-il voir ?
• Quelle est la bonne nouvelle d’aujourd’hui ?
• Croyons nous en cette Bonne nouvelle ?
• Qu’est ce qui peut nous aider à la vivre ?
Après le partage : Silence en contemplant de la croix
(introduit par la personne qui conduit la prière)

Intercessions
Celui qui guide la prière dit :
En ce jour où l’Eglise célèbre la fête du Christ Roi de l’Univers, ensemble laissons
monter vers Dieu tous les besoins de nos sœurs et de nos frères sur notre terre.
R/ Que vienne Seigneur, ton règne de paix !
• Seigneur, la peur de mourir, le désir de tout maîtriser rendent l’être humain violent. Que ta
tendresse pour ton troupeau (Ez 34, 11-12.15-17) prenne place dans les cœurs de nos
dirigeants ! Prions. R/
• Seigneur, tu es notre berger, nous ne manquons rien [Ps 22(23), 1-2ab.2e-3.4.5.6.] Que les
croyants fassent pleinement confiance aux pouvoirs publics pour vivre leur foi dans la
paix ! Prions. R/
• Seigneur, regarde notre société qui adore la science dans tous les sens du terme. (1Co 15,
20-26.28) Aide tous les scientifiques à entrer dans la vraie vie, la vie que tu souhaites pour
l’être humain. Que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient mis au
service de l’être humain intégral ! Prions. R/
• Seigneur, c’est l’amour que tu veux pour nous. Apprends nous à nous aimer et (Mt 25,
31-46) donne-nous la grâce de te reconnaître en tous ceux qui sont dans le besoin !
Prions. R/
• Seigneur de l’Univers, reçois nos prières inspirées par ton Esprit en ce jour, par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Intentions libres
Notre Père
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
On peut écouter :

Vivre la fraternité chaque jour
Le Christ, notre Roi, nous appelle, dans l’Évangile de ce dimanche, à être les pierres vivantes de
son royaume d’amour.
« 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
Lundi :
« J’avais faim, et vous m’avez donné à manger. »
Mardi :
« J’avais soif, et vous m’avez donné à boire. »
Mercredi :
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. »
Jeudi :
« J’étais nu, et vous m’avez habillé. »
Vendredi
« J’étais malade, et vous m’avez visité. »
Samedi
« J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »

