
Dimanche 22 novembre 2020 
Solennité du Christ Roi de l’univers 

- paroisse Saint-Cyr -  
Proposition pour une liturgie familiale 

 
Il est digne, l’Agneau qui a été immolé, de recevoir 

puissance, divinité, sagesse, force et honneur. 
À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. 

 
ENTRÉE  Acclamez le Seigneur 
https://www.youtube.com/watch?v=9_17-r9G1AY 
R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

Jésus Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 

Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai 
péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment 
péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. 

 
Collecte. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi 
de l’univers ; fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance 
et te glorifie sans fin. 

 
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 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9_17-r9G1AY


PSAUME 22 R/ 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. 
 

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

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. 

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

 
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 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. » 



HOMÉLIE Vous pouvez faire un « partage d’évangile » en famille, ou écouter ici 
l’homélie proposée par le Père Antoine : 
https://www.youtube.com/watch?v=T1opXFxQ4BQ&feature=youtu.be 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE    R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
Seigneur, merci pour nos pasteurs qui nous incitent à vivre pleinement ce temps 
étrange, ensemble, en Église. Aide-nous à puiser en toi paix et force intérieure. Nous 
savons que celui qui regarde vers toi ne porte « ni ombre ni trouble au visage », alors 
donne-nous le goût de la prière et de la lecture de la Parole pour qu’ils deviennent nos 
compagnons quotidiens. 
 

Seigneur, par ce confinement qui nous pèse, apprends-nous à nous en remettre à toi 
avec la confiance de savoir que « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Fais 
grandir notre humilité devant notre incompréhension, notre patience devant ce qui 
nous limite et notre attention envers ceux qui souffrent davantage autour de nous. 
Que ce temps en retrait prépare notre cœur pour l’Avent qui s’ouvre dimanche 
prochain. 
 

Seigneur Jésus, tu as donné ta vie sur la croix parce que tu nous aimes chacun en 
particulier et que tu désires que, tous, nous soyons sauvés : donne-nous un cœur de 
berger pour oser inviter nos frères qui ne te connaissent pas encore. 
 

Seigneur Jésus, nous célébrons aujourd’hui la solennité de ta royauté. Éclaire nos 
dirigeants pour qu’ils prennent les bonnes décisions au service de leurs frères humains. 
Qu’ils se laissent enseigner par ton Père pour faire le bien et participer à ton projet de 
rédemption. 
 

Nous prions cette semaine pour Elizio Soares Goncalves, baptisé samedi 21, et pour 
Simone de Belie inhumée mardi 17. 
 
NOTRE PÈRE   
 
ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE          
Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton Corps et ton 
Sang très saints sont offerts au Père, je veux t’offrir des louanges et des actions de 
grâces.  
Je t’offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d’être toujours uni à toi ; 
comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir 
spirituellement dans mon cœur.  
Je me joins à toi, et t’embrasse avec toute l’affection de mon âme.  
Que rien ne me sépare de toi, et que je vive et meure dans ton amour. Amen. 
 
JE VOUS SALUE MARIE 
 
Pour continuer à aider financièrement votre paroisse... 
- NOUVEAU - Le site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/ 
- L’application La quête que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. 
- L’envoi ou le dépôt de chèque au presbytère, à l’ordre de la paroisse. 
- Le dépôt d’espèces dans les troncs (à l’église) ou les paniers (dans les chapelles). 

Merci pour votre générosité !  

https://www.youtube.com/watch?v=T1opXFxQ4BQ&feature=youtu.be
http://r.catholique78.fr/lnk/AM0AAIWJL9oAAAAAAAAAAFBOXX8AAAAAyEUAAAAAABX4-QBfoo60x31VR1zoSRaPjVbJjOoA0QAGSUU/6/kG8ZtUNiLydS-M1epMuLaw/aHR0cHM6Ly9kb25uZXIuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3F1ZXRlLw

