Paroisses Saint Pierre-Saint Paul et Saint Joseph
Clamart - Dimanche 22 novembre 2020
Christ Roi de l’univers – année A
Entrée : Ô Seigneur, à toi la gloire
R. La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

1ère lecture : livre du prophète Ezékiel 34, 11-12.15-17
Psaume 22 : Le seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

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

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

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

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.
2ème lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens : 15, 20-26.28
Evangile : 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 sommesnous 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. »
Prière universelle :
Dans ta Miséricorde Seigneur, écoute-nous
PRIERE DE COMMUNION SPIRITUELLE
Seigneur Jésus,
Avant de passer de ce monde à ton Père,
Avant d’aller jusqu’au bout de l’amour,
tu nous as invités
A faire méméoire de ta mort et de ta Résurrection
Par le mystère du pain et du vin consacrés.
Fais grandir en nous
Le désir de participer à Ton eucharistie
Avec nos frères et sœurs rassemblés
Dans une profonde disponibilité intérieure .
En ce jour où nous ne pouvons pas recevoir Ton
corps,
Permets que nous soyons en profonde communion
Avec Toi et Ton Eglise

Dans la force de l’Esprit.
Permets que nous soyons unis à Ton offrande,
Portant dans la prière
ceux qui souffrent et qui meurent.
Permets que nous nous laissions transformer
Par Ta parole et Ta présence
Pour vivre en vrais témoins
De la foi, de l’espérance et de la charité
Par Toi, avec Toi et en Toi,
Dans l’unité du Saint-Esprit,
Nous rendons grâce au Père
de tous les dons qu’il nous faits,
Dans l’espérance de la vie éternelle.
Amen !

Offertoire : Humblement dans le silence
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur !
1. Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.
2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
Viens habiter mon silence.

3. Entre tes mains,
Je remets ma vie,
Ma volonté, tout mon être.

Action de grâce : Prosternez - vous
Prosternez-vous devant votre Roi.
Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire Pour votre Roi des rois !
Envoi : Chantez avec moi le Seigneur
R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

