
 

 
 

 

 

 

 

 

ACCUEIL & OUVERTURE 
 

 

 

 
Fête du Christ Roi  

La fête du Christ Roi vient clôturer notre année liturgique. Dans ce document nous vous 
proposons quelques pistes pour vivre la fête du Christ Roi avec les enfants, durant un temps 
de liturgie de la Parole par exemple  

 

ACCUEIL ET OUVERTURE: 
 

« Ta nuit sera lumière de midi » G212 p 538 couplets 1, 2 et 3 » C243-1 p 540 couplets 2 et 4 

https://www.youtube.com/watch?v=X0slqH-8_bw 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

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 son Esprit Saint. 
 

 Jésus, Fils de David, nous te bénissons, et nous osons t’appeler « notre Roi-Pasteur ».  

Tu es le premier-né d’entre les morts, tête d’un peuple nouveau, qui est ton église. Tu nous rassembles, 
chaque dimanche. Par ta parole, tu fais de nous ton corps. Par ton Esprit Saint, dispose nos cœurs et 
nos esprits à écouter ta voix. Gloire et louange à toi, et par toi à notre Père, dans l’unité de l’Esprit 
Saint, pour les siècles des siècles. Amen 

 
 

TEMPS DE LA PAROLE 
 
Lecture du livre du Prophète Ézéchiel 34, 11-12. 15-17 
 

Bien mieux que le titre de roi, c’est celui de Pasteur qui convient au Christ, selon le programme annoncé dans 

la bible et décrit très concrètement par les prophètes et la prière des psaumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 22 Novembre 
34

éme
 dimanche ordinaire 

Le Christ, Roi de l’univers 
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PSAUME N° 22 :    « Le seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer » 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECTURE DE LA LETTRE DE Saint Paul aux Corinthiens 15, 20-26.28 
 

Le Christ n’a rien d’un roi guerrier. Sa victoire sur la mort, il l’a obtenue par une non-violence poussée à 

l’extrême, acceptant d’être livré au dernier supplice. Depuis lors, il associe tout son royaume à cette victoire. 

 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon Saint  Mathieu 25, 31-46 
 

 

HOMÉLIE : 
 

34ème et dernier dimanche de l’Année Liturgique A :                               
Solennité du CHRIST ROI DE L’UNIVERS. 

 
 

Chant :  Refrain :  Au dernier jour 
Du grand retour 

Dans la clarté d’un ciel nouveau 

Le Seigneur viendra sur terre 

Pour juger l’humanité. 
 

Si la fin des temps tombait maintenant, beaucoup allaient y croire. Ce sera peut-être après la crise du 

coronavirus. Donc nous avons encore des efforts à faire avant d’arriver à la fin.  
La question que Jésus posa à se disciples peut nous interpeller : « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-

t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18,8). En ce 34ème dimanche ordinaire qui clôture l’année liturgique A et où nous 
célébrons le Christ-Roi de l’Univers, les textes font allusion à la fin d’un monde mais certainement pas à la fin 

des temps. La foi chrétienne est loin d’être fataliste. Elle envisage et conduit à un salut obtenu dans la mort et 
la résurrection de Jésus-Christ venu sur la terre pour inaugurer le Royaume de Dieu son Père et notre Père. 

Mais un Royaume d’amour, de justice et de paix. Et c’est cela la vérité révélée et à découvrir par le monde. 
C’est pourquoi Jésus a dit dans l’évangile de ce jour : « 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 » (Matthieu 25,40). 

4) Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

 

5) Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours.  

 

1) Le Seigneur est mon berger :  

je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche,  

il me fait reposer.  

 

2) Il me mène vers les eaux tranquilles  

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l'honneur de son nom.  

 

3) 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.  

 



Il y a un temps pour tout : un temps pour planter, un temps pour moissonner. C’est ce que le prophète Ezékiel 
nous a rappelé dans la 1

ère
 lecture : « Et toi mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu -, voici que je vais 

juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. » (Ezékiel 34,17). 

Si avec la mort intervient le grand verdict c’est-à-dire le jugement dernier, tous les choix et décisions dans la 

vie sont autant de jugements pour les humains que nous sommes. Tout le monde est concerné par le 

jugement ou l’amélioration des conditions de la vie au quotidien. La division du monde en deux blocs : les 

riches et les pauvres ou les bons et les méchants, la séparation en deux camps : la gauche et la droite, la 

répartition en deux groupes : les croyants et les athées, cela ne constitue pas le véritable portait de notre 

humanité. Car il faut encore être meilleur parmi les justes et ne jamais devenir mauvais. En plus qu’il soit 
donnée aux riches, aux pauvres, aux méchants, aux  athées de se convertir ou de changer. 

Avec Jésus eucharistie, pain donné pour le salut du monde, optons résolument pour la vie et ainsi accueillir 

l’étranger, visiter les prisonniers, soigner les malades, nourrir les affamés et étancher la soif de tous les êtres 

vivant sur la terre ne posera plus problème dans notre société secouée par la tempête. 

Que Jésus-Christ, le Roi de l’Univers, règne dans nos cœurs pour que son amour pour les plus petits nous 

comble de sa paix. 

 

Chant :  Refrain :  Il est le Roi 
Le Roi des rois  

De l’Univers et du monde entier 

Il est le Roi  

De tous les rois 

Il est le Prince de la Paix. 

 
Homélie de Père Jean de Dieu 

 

 

 

 
 

TEMPS DE LA PRIÈRE 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

 Christ Jésus, roi et berger de ton peuple,  

Nous te prions pour nos communautés d’Église, guide-les, donne-leur ton Esprit, 

Pour qu’elles aient comme toi le souci de la justice sur notre terre, ensemble nous te prions. 
 

 Jésus, le Christ, roi doux et humble, persécuté et crucifié, 

Nous te recommandons nos frères et sœurs persécutés et en prison, 
Ainsi que les malades et les victimes de la faim, ensemble nous te prions. 
 

 Christ Jésus, roi et en même temps serviteur, 

Nous te recommandons les hommes qui ne te connaissent pas encore, 

Mais portent le souci du partage et de la solidarité dans notre monde, ensemble nous te prions.  
 

 Jésus, le Christ, notre frère et notre roi, 

Nous te confions les personnels de santé et des services sociaux, 

Qui t’accueillent dans la personne des malades et des pauvres, ensemble nous te prions. 
 

Célébrant :  Christ, roi si proche de nous, 
   Nous te louons pour l’annonce de ton retour, 
   Et pour le sens que tu donnes à chacun de nos gestes d’entraide, 
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   Même les plus difficiles et les plus ingrats : 
   C’est toi-même que nous servons. 
  Nous te prions : que ton Esprit ouvre nos yeux 
   Quand nous sommes en présence de notre prochain, 
   Pour que nous reconnaissions en lui ton visage. Gloire à toi pour les siècles. Amen 
 

MÉMENTO : Mr LEBLOND Jean-Michel 

 A chaque louange on allume une bougie ou on met une fleur dans notre coin prière. 

PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE 

                Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  
                        c'est pour nous une joie profonde de t'offrir notre action de grâce 

                en ce jour où nous fêtons le Christ,  
                        Roi de l'univers et Sauveur du monde.  
                Béni sois-tu, Père,  
                        pour la grâce que tu ne cesses de nous faire en nous le donnant. 

BÉNI SOIS-TU, DIEU NOTRE PÈRE ! 

                Il a vécu l'humiliation de la croix et tu l'as relevé,  
                        tu as tout remis entre ses mains.  
                Il est devenu le Seigneur des anges,  
                        mais il est présent dans les plus petits d'entre les siens,  
                et tu bénis ceux qui, sans le connaître, le servent dans leurs frères. 

BÉNI SOIS-TU, DIEU NOTRE PÈRE ! 

                En lui, ta puissance éclate comme une force d'amour et de service.  
                En proclamant la sainteté de ton Nom,  
                        nous annonçons le règne de ta miséricorde.  
                En devenant des artisans de paix, nous accomplissons ta volonté. 

BÉNI SOIS-TU, DIEU NOTRE PÈRE ! 

                Que le règne de l'Esprit s'instaure dans nos cœurs  
                        pour qu'en toute vérité nous puissions te dire :    Notre Père… 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

En ces temps de re-confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de lien, internet, 

lettre d’info, Havre et Caux, site internet… . 
 

 

 
 
 

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête ! 
Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons verser notre 

participation à la quête dominicale ou faire un don via : 
 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_La_Nativité 
 

Vous pouvez participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de : 

G.I.P. St Charles du Port & la Nativité 
 

 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_La_Nativité

