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Le dernier dimanche du temps ordinaire

LE CHRIST,
ROI DE L’UNIVERS
« Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau
quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes
brebis, » (première lecture)
Le Christ en Gloire
(Portail de la cathédrale de Chartres)

Jubilez, criez de joie,
Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu
Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
Pour apprendre ce chant : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/jubilez-criez-de-joie-chant-catholique/

 Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Amen

Béni soit Dieu notre Père qui nous réunit par son Fils Jésus, le roi pasteur.
Bénissons-le dans la lumière de l’Esprit Saint ! Amen
Seigneur toi qui prends soin de ton troupeau nous implorons ta miséricorde, car souvent nous sommes
partis loin de toi.
https://www.youtube.com/watch?v=lMhryqLuPWk
1 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Rf. Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Rf.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Rf.

Prions le seigneur …
Père du ciel,
ton Fils n'est pas venu condamner, mais sauver et délivrer.
Accorde-nous de reconnaître son visage
jusque dans le plus méprisé de nos frères.
Nous aurons alors la surprise et la joie de partager sa vie avec Toi
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Si nous voulons lire toutes les lectures de ce dimanche :
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez. 34, 11-12.15-17)
Psaume 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28)
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Alléluia ! Alléluia !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Béni sois le Règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia !

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

(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.
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Avec les enfants : Leur proposer ces deux questions.
Est-ce que j’ai pris soin d’un frère de Jésus ? J’écris son Nom sur un papier de couleur éclatante et je dis « Merci
Seigneur ! »
Est-ce que j’ai oublié de m’occuper d’un frère de Jésus ? J’écris son Nom sur un papier de couleur plus sombre et je dis :
« Pardon Seigneur ! »
Je dépose les papiers dans la coupe qui a servi la semaine dernière pour la prière universelle.

Méditation :
“Quand le Fils de l’homme viendra...”
Comme tous ces textes qui esquissent la fin des temps nous sommes devant une foule immense :
l’humanité toute entière rassemblée autour de celui qui siège sur son trône de gloire, le Christ à qui
le Père a confié le jugement.
Mais ce dont il est question dans ce texte, ce n’est pas de l’humanité qui serait séparée entre les
bons et les mauvais, c’est notre division intérieure, ce sont les enjeux de nos actes, ou de nos
absences d’acte, dont il est question.
Ce qui nous est révélé aujourd’hui c’est que chaque acte même le plus banal nous oriente vers la vie
ou vers la mort. C’est bien ce qui étonne les protagonistes de cette histoire !
Pourtant ce que Jésus annonce pétrit la foi juive, ainsi le psaume 81,3-4
« Rendez justice au faible, à l'orphelin ; faites droit à l'indigent, au malheureux.
Libérez le faible et le pauvre, arrachez-les aux mains des impies. »
L’ancien testament nous avait appris que l’amour du pauvre, l’amour du malheureux quel qu’il soit,
est la priorité de Dieu et donc la priorité de ceux qui se réclament de lui.
Aider les personnes dans le besoin, les malades par nos visites, accueillir ceux qui sont loin de chez
eux, soutenir ceux qui sont en deuil, etc. ... ça fait partie intégrante de notre foi. A tel point que tous
les autres commandements, toutes les autres pratiques religieuses, y compris notre participation à la
messe, doivent être mesurées par rapport à cela.
Ainsi dit Paul aux Corinthiens (1 Co 13,13):
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ;
mais la plus grande des trois, c’est la charité.
Et ce qui étonne les bénis comme les maudits de ce texte, c’est que cela se joue dans les gestes
quotidiens, gestes gratuits que l’on pose (ou pas) sans même parfois y prêter attention.
Cela met d'autant mieux en valeur le paradoxe qui consiste à honorer et glorifier le Christ Roi de
l'Univers, sur son trône de gloire....en accueillant cette royauté révélée dans les gestes quotidiens à
l'égard des plus humbles, des plus petits.... mais aussi dans ce qui, en nous, est humble, caché, petit.
Comment alors rencontrer le Christ dans le face à face éternel et le voir tel qu’il est, sans le voir au
quotidien dans l’un de ces petits qui sont ses frères ?
Jésus va signer cela au prix de sa vie, ce n'est pas étonnant que ce texte arrive au moment où Jésus
va entrer dans sa passion, cette passion et cette mort où il va devenir authentiquement frère du
pauvre, de l’humilié, du bafoué, du malheureux.
Comment vivons-nous cette fraternité, personnellement et en communauté ?
Après un temps de silence ou de partage nous ouvrons notre prière aux intentions de tous nos
frères :
Prière universelle
(équipe liturgique)
1. Dans un monde surinformé, confronté aux informations contradictoires qui circulent sur les
médias, donne à notre gouvernement la sagesse et le discernement nécessaire pour prendre
les meilleures décisions pour notre pays. Seigneur nous te prions
R/ Dans ton Royaume, souviens-toi de nous Seigneur, souviens-toi de nous.
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2. Notre monde est trop souvent marqué par la violence, le mépris, la haine, la guerre.
Toi qui es venu instaurer un Royaume de justice et de paix redonne nous l'espoir.
Que les hommes apprennent à s'aimer les un les autres et que la paix que tu promets règne
dans le cœur de chacun. Seigneur nous te prions
3. Aujourd’hui nous ne pouvons vivre la fraternité qu’à distance, nous nous rendons compte de
ce qu’est la joie de pouvoir vivre de vraies rencontres avec ceux que nous aimons.
Que tous les liens familiaux et amicaux se fortifient, qu’ils soient renforcés et rendus
indestructibles pour nous rendre toujours plus solidaires les uns des autres.
Seigneur nous te prions
4. De nombreuses personnes souffrent dans leur chair et dans leur esprit.
Dans ta bonté, Seigneur, permets que cette souffrance ne soit pas vaine et que chaque
personne puisse sortir de cette période grandie et plus forte qu’avant, pour affronter l’avenir
avec davantage de confiance et de sérénité. Seigneur nous te prions
5. Au cours des siècles tant de tempêtes ont assailli notre Église mais tu as continué de lui
donner la vie. Que ce temps soit une occasion de la rendre plus forte, plus priante, plus
fraternelle et plus présente au milieu d’un monde en recherche, comme une petite lumière au
milieu de la nuit. Seigneur nous te prions
Poursuivons notre prière avec la quatrième prière eucharistique pour les circonstances
particulières.
Seigneur, ouvre nos yeux à toute détresse,
inspire-nous la parole et les gestes qui conviennent
pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve ;
Donne-nous de le servir avec un cœur sincère
selon l’exemple et la parole du Christ lui-même.
Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix,
pour que l’humanité toute entière renaisse à l’espérance.
Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ,
Souviens-toi de Claudie ACHARD, Ilidio MARTINS, qui nous ont quittés cette semaine,
et de tous les morts dont toi seul connaît la foi :
Donne-leur de contempler la clarté de ton visage
et conduis-les, par la résurrection, à la plénitude de la vie.
 Unis par l’Esprit Saint au Christ et à ses frères dans les gestes du quotidien,
osons dire (ou chanter) avec confiance : Notre Père, …..
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la Puissance et la Gloire,
Pour les siècles des siècles. Amen

Bénédiction

Si on est plusieurs, celui qui dit la prière de bénédiction lève la main (en geste d’imposition) audessus de tous avant de prononcer la prière.
Que le Seigneur se souvienne toujours de nous et nous bénisse,
Lui qui est  Père, Fils et Esprit Saint. Amen
Chantons encore …
Jubilez, criez de joie,
Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu
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