
Dimanche 22 novembre 2020 

Christ Roi 
 

Entrée : 
Venez, chantons notre Dieu 

Venez, chantons notre Dieu, 

Lui, le Roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l’humanité 

Et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie ! 

 

Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie! 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte… 

 

Le Roy de gloire nous a donné le salut, 

Exulte Jérusalem danse de joie ! 

Sa majesté nous pouvons la contempler, exulte… 

 

Si nous croyons par lui nous sommes guéris  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui nous croyons que c’est lui le pain  de vie, exulte…  

 

Dieu parmi nous, C’est Jésus l’Emmanuel,  

Exulte Jérusalem, danse de joie! 

Par son esprit,  il est au milieu de nous, exulte… 

 

Prière pénitentielle : 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis) 
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 



Psaume 22 
Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur  

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. 

 

 

Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

Alléluia 

 

Évangile (Mt 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Prière universelle : Refrain : Fais venir ton règne au milieu de nous. 
 

1. Le Christ règne sur le monde entier. 

En ces temps de pandémie, les hommes politiques et les scientifiques travaillent pour le bien 

commun.                                                                                          Ensemble prions pour eux. 

 

2. Les chrétiens ne peuvent plus se rassembler pour célébrer l’Eucharistie. 

Pour que la Parole du Christ nous soit lumière et force.                             Prions le Seigneur. 

 

3. Autour de nous beaucoup de malades et de personnes isolées souffrent de la 

solitude. 

Pour que la présence des soignants leur soit un réconfort.                        Prions le Seigneur 

 

4. Dans les difficultés du temps présent, 

Pour que nous gardions l’espérance et la paix et quelles se répandent dans le monde entier, 

                                                                                                                  Prions le Seigneur 

 

Sanctus : 
Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus ,Deus sabaoth 

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna, Hosanna, in excelsis! 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, Hosanna, in excelsis! 

 

 

Agneau de Dieu 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem 

 

 

 



 

Communion 
R.Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l’amour je ne suis rien 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 

Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien 

 

 

Envoi : 
Que ma bouche chante ta louange  

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint !  

Que ma bouche chante ta louange. 

 Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange. 

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que… 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, que… 

Tu affermis nos mains pour le combat, que… 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi, que… 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que… 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que… 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que… 

Seigneur tu entends le son de leur voix, que… 

 


