Moment de partage Dimanche 22 novembre 2020

Fête du Christ - Roi
Paroisse Sainte Marguerite Bouge

« C’est le Christ qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous
ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti,
c’est la mort. » (1ère lettre aux Corinthiens 15,25-26)

Ouverture de la célébration
Chant : Venez le célébrer (Carnet p13, chant2)
https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/venez-le-celebrer-351/

1. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter Le fils de Dieu est venu donner la

vie. Nous Te fêtons, ô roi, car Tu nous fais partager Ta joie Et nous offrons en Ton honneur
un chant d’amour, Seigneur.
R/ Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter
Célébrer, chanter notre Roi. (× 2)
2. Venez le célébrer, sa majesté, venez l’exalter, Le fils de Dieu sur la croix livra l’Esprit !
Nous Te fêtons, ô Roi, Tu nous fais renaître dans la Foi, et nous venons pour observer,
Seigneur, Tes volontés !
3. Venez le célébrer, la salle des noces est illuminée, Le Fils de Dieu est l’Epoux, le BienAimé ! Nous Te fêtons, ô Roi, oui nous avons entendu Ta voix ! Et nous avons pris le
chemin, Seigneur, de Ton festin !

Mot d’accueil :
En ce dimanche, nous voici donc arrivés au terme de cette année liturgique. Une
année remplie d’émotions, de questions, de bouleversements, de tristesse, … Bref une
année qui « va marquer ». Une année où nous avons dû apprendre à nous adapter à la
situation. Une année où nous avons appris à construire autrement et le chantier est loin
d’être fini.
Mais avant d’entamer dès la semaine prochaine un Temps de l’Avent d’ores et déjà
particulier, nous allons ensemble nous pencher sur les lectures et l’Evangile de ce jour. Le
tout sous le signe de notre Christ, Roi de l’Univers.
En effet, nous célébrons ce jour le « Christ Roi ». Cette fête, instituée par l’Eglise il y a
près d’un siècle, avait pour but de rassembler les chrétiens qui s’étaient égarés et éloignés
de l’Eglise. La situation géopolitique de l’époque y étant sans doute pour beaucoup.
C’est un peu comme les brebis dispersées, blessées ou malades dont va s’occuper le
berger dans la première lecture.
Mais si l’on regarde de plus près, l’Eglise actuelle a sans doute aussi besoin de
rassembler ses fidèles dispersés. Et je ne parle pas là des mesures actuelles qui nous
empêchent de nous rassembler physiquement au sein de nos communautés, car nous
espérons qu’elles seront finies au plus vite.
Une fois les fidèles rassemblés, le bon berger devient juge, comme nous l’entendrons
dans l’Evangile. Mais ce rôle du bon berger, le Christ considère que c’est à nous à présent
de le porter. Il fait de nous les responsables du monde qui nous est confié.
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Je propose de conclure en se penchant sur cet extrait de l’Evangile que les enfants
(au travers du partage des familles envoyé par Benoît) vont également commenter en famille
en ce dimanche : « 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 ».
Puissions-nous chacune et chacun méditer à notre tour sur cette parole.

Demandes de pardon : R/ Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison
* La situation sanitaire actuelle nous impose des contraintes, mais il nous est conseillé
avant tout de prendre soin de nous. Il nous est cependant aussi suggéré de prendre soin
des autres. Et pour cela, il arrive que notre égoïsme prenne le pas sur la raison.
Seigneur, pardonne-nous pour ce repli sur nous et prends pitié de nous.
* Christ, Toi le pasteur qui s’est présenté aux hommes comme le bon berger qui veille
sur son troupeau, apprends-nous à faire de même vis-à-vis de nos frères. Mais pour nos
erreurs de jugements à leur égard, pardonne-nous et prends pitié de nous.
* Seigneur Jésus, Tu nous énonces un double commandement : Aimer Dieu et aimer
son prochain ! Avant de pouvoir accomplir correctement cette double tâche, nous te
demandons pardon pour nos fautes et de prendre pitié de nous.

Gloire à Toi : Gloire à Toi, Seigneur, notre chef et notre roi (Chant de l’Emmanuel)
https://www.youtube.com/watch?v=eAHIwkJ8sJw

R/ Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi (bis)
- D'Israël tu es le Roi, de David le Fils très noble.
Tu viens au Nom du Seigneur: Christ, les peuples te bénissent.
- Avec lui nous t'acclamons par nos chants et nos prières.
- Quand tu marchais vers la mort, ils proclament ta louange
Nous aussi nous te chantons: aujourd'hui s'ouvre ton règne.
- Avec le chant des Hébreux, Christ, reçois notre louange !
Roi très bon, Roi très clément, nous célébrons ta victoire.
- Gloire au Père et à l'Esprit, par Jésus, le Fils Unique :
Dieu vivant et trois fois saint, que tout chante ta louange.

Partage de la parole
Lecture tirée du livre du prophète Ezéchiel : « Dieu, bon berger »1. (Ez 34,11-17)
Ainsi a dit le Seigneur Dieu : « Voici que moi-même, je prendrai soin de mon petit
bétail, et je m’en occuperai. Comme un berger s’occupe de son petit bétail quand il est au
milieu de ses brebis dispersées, ainsi je m’occuperai de mes brebis, et je les délivrerai de
tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et d’obscurité.
Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai loin de ces pays et je les
amènerai sur leur terre : je les ferai paître sur les monts d’Israël, près des cours d’eau et
dans tous les lieux habités du pays. Dans un bon pâturage je les ferai paître, et sur les hauts
monts d’Israël sera leur pacage. Là, elles se reposeront dans un bon pacage, elles paîtront
un gras pâturage sur les monts d’Israël.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau, moi qui le ferai reposer – oracle du Seigneur
Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. La blessée, je la
panserai. La malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la
détruirai. Je les ferai paître avec justice. Quant à vous, mon petit bétail, ainsi a dit le
Seigneur Dieu : voici que je vais juger entre bête et bête, entre les béliers et les boucs ».
– Parole du Seigneur.
(Voir Commentaire d’André Wénin en annexe 1. Lecture complétée. La traduction liturgique censure
les versets 13-14 mis en italique dans ce texte.)
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Psaume de David : « Tu es à moi » (23)
« Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il
me fait reposer. Près des eaux du repos, il me mène. Il me fait revivre et me conduit par des
chemins de justice pour l’honneur de son nom. Même si je vais dans des ravins d’ombre et
de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. Tu
prépares devant moi une table face à mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma
coupe déborde ! Bonheur et grâce me suivent tous les jours de ma vie, et j’habiterai la
maison du Seigneur pour la durée de mes jours. »

Chant : Je Te cherche Dieu, Tu es mon Dieu et je T’appelle. (Carnet p5, chant5)
https://www.youtube.com/watch?v=o0qdUty7Tcs

R/ Je te cherche dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle.
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière.
1 - Comme une terre assoiffée sans eau, je Te cherche et Te désire.
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
2 - Comme une biche vient au torrent, je Te cherche et Te désire.
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive.
3 - Comme un enfant tout contre sa mère, je Te cherche et Te désire.
Dans ton silence renaît la paix, qui me fait vivre.
4 - Comme un veilleur désire l'aurore, je Te cherche et Te désire.
En toi la nuit est comme le jour, tu es lumière.

Lecture tirée de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens (1Co15,20-26,28)
« Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux
qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi
que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en
Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en
premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout
sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti,
parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui
doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, luimême se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera
tout en tous. » – Parole du Seigneur.

Chant : Alléluia, Alléluia
Evangile selon saint Matthieu (Mt25,31-46)
« 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 chèvres : il
placera les brebis à sa droite, et les chèvres 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 :
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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. (Voir commentaire d’André Wénin en annexe)

Moment de prière universelle
R/Fais paraître Ton jour et le temps de Ta grâce.
Fais Paraître Ton jour : que l’homme soit sauvé !
• Faisons-nous proches de celles et ceux qui en ce dimanche partagent, à distance
mais en communion en même temps que nous, la Parole du Christ. Puissions-nous
tous ensemble partager ce moment de prière, quelle que soit la puissance de notre foi
et la manière de l’exprimer. Seigneur, nous te prions.
• Logique en cette saison, nous voyons la barre du thermomètre descendre lentement
vers le gel. Et comme chaque année, les plus démunis autour de nous vont souffrir de
cette météo. Encore plus peut-être cette année vu l’isolement, ils auront besoin de
notre soutien, même si celui-ci est fait de prières. Seigneur, pour nous aider dans ce
geste à accomplir, nous te prions.
• Pour tous les membres des communautés chrétiennes qui, chaque jour, en cette
période de contrainte sanitaire, consacrent de leur temps à l’autre à distance et
réfléchissent à la manière dont nous allons pouvoir évoluer. Nous ne savons pas
encore de quoi seront faits les prochaines semaines et mois pour nos eucharisties
mais nous sommes certains de la foi de tous ces membres. Pour tout cela Seigneur,
nous te prions.

Geste de Paix et Partage du Pain
Avant le partage du pain, nous proposons de poser un geste de paix.
- Seigneur, toi qui es le Dieu des morts et des vivants. Seigneur merci pour ton
amour.
- Christ, toi qui ne regardes pas la faute mais le cœur de chacun. O Christ merci pour
ton amour.
- Seigneur, toi qui nous donnes tout et ne nous demandes rien en retour. Seigneur
merci pour ton Amour.
Accorde-nous la joie de la réconciliation, du pardon et que nos cœurs puissent vivre dans
la paix.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et donnons-nous un geste de paix adapté aux circonstances…
4

Chant du partage : C’est Dieu avec nous. (Carnet p5, chant1)
R/ Chaque jour parmi nos frères Il est là, sur notre terre : C’est Dieu avec nous,
C’est Dieu avec nous.
1) La tendresse d’une mère : C’est Dieu avec nous. Ce voisin, qui est ton frère :
C’est Dieu avec nous.
2) Quand l’amour se fait patience : C’est Dieu avec nous. Quand la joie se fait
silence : C’est Dieu avec nous.
3) L’amitié ouvre la danse : C’est Dieu avec nous. Et la paix devient semence : C’est
Dieu avec nous.

Nous vous proposons simplement de partager un morceau de pain
et de lire le passage suivant, dans lequel Paul explique aux Chrétiens de Corinthe (1Cor 11,
23-26) :
« Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le Seigneur
Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : «
Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. »
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi.»
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez
la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Prière : Notre Père
Chant : Bénissez le Seigneur (carnet p30, chant1)
https://www.youtube.com/watch?v=eA6KB6GJLw0

1.Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur.
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur.
À lui, louange pour toujours, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur
8. Vous les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur.
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur.
Les saints et les humbles de cœur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur.
9. Le Christ est regard de compassion, Bénissez le Seigneur.
Il ouvre nos yeux par son pardon, Bénissez le Seigneur.
C'est lui qui éclaire nos vies, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur.
10. Le Christ est toujours avec nous, Bénissez le Seigneur.
Il nous revêt de son pardon, Bénissez le Seigneur.
Il nous aime avant que nous l'aimions, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur.
11. Louange au Christ pour toujours, Bénissez le Seigneur.
Alléluia, alléluia, Bénissez le Seigneur.
Alléluia, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur.
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