
DIMANCHE 22 novembre 2020 
Fête du Christ Roi 

(Année A) 

R. Gloire et louange à toi, Seigneur,  
Gloire à toi !  
Gloire et louange à toi, Seigneur,  
Roi des rois ! (bis)  

1. Ô Christ, Fils aimé du Père,  
Ô Christ, resplendissante lumière,  
Sagesse éternelle, clarté dans nos 
ténèbres,  
Ô Christ, gloire à Toi !  

2. Ô Christ, Roi de l’univers,  
Ô Christ, manifesté dans la chair,  
Apparu aux anges, proclamé aux naGons,  
Ô Christ, gloire à Toi !  

5. Ô Christ, Dieu, nous t’adorons,  
Ô Christ, nos vies nous te les offrons,  
Tournés vers le Père, dans l’Esprit nous 
chantons,  
Ô Christ, gloire à Toi !  

 

 1ÈRE LECTURE :  LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIEL (EZ 34, 11-12.15-17) 

PSAUME 22 :    R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

2ÈME LECTURE :  LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 

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. » 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

LITURGIE DE LA PAROLE



 

CHANT DE COMMUNION 

R/ Allez à Jésus-Eucharisae, allez au Dieu vivant caché dans cebe hosae ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharisae, allez au Dieu vivant caché dans cebe hosae ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! 

1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 

3.Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 

Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 

5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  

1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour ! 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION


	2ème Lecture :  Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

