
 
Dimanche 22 novembre 2020 – – Messe animée de chez vous 

Solennité - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers — Année A 
 
 

Rassemblement 

Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour 
Louer ton nom toujours et à jamais 
 
Le seigneur est tendresse et pitié 
Il est lent à la colère et plein d'amour 
Le seigneur est bonté envers tous 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvre 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,  
Que tes amis bénissent ton nom,  
Qu'ils disent la gloire de ton règne,  
Qu'ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 

Le seigneur est vérité en ses paroles 
Il est amour en toutes ses œuvres 
Il retient tous ceux qui tombent 
Il redresse tous ceux qui sont courbés 
 

Je veux dire la louange du seigneur  
Que toute chair bénisse son saint nom 
Maintenant, toujours et à jamais 
Alléluia, alléluia 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits,  
La gloire et l'éclat de ton règne,  
Ton règne, un règne éternel,  
Ton empire, pour les âges des âges.  
 
 
Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, 
Seigneur, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur ; Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père,  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire du Dieu le Père.  
Amen 
 
 
Première lecture  Ez 34, 11-12.15-17 

« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis 
et brebis »  

  

Psaume 22(23) 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours 
 
  
Deuxième lecture  1 Co 15, 20-26.28 

« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu 
sera tout en tous »  

 

Alléluia 

Évangile  Mt 25, 31-46 
« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes 
les uns des autres »  

 

Offertoire :  

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

1 - La parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de nous ! 
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, 
Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite ! 

2 - Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté ! 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 
Avec tous les saints du ciel ! 

3 - Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te supplions, 
Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour, prends pitié ! 
Avec les anges, nous te bénissons, 
Avec tous les saints, nous te rendons gloire ! 



 
Communion  

Approchons-nous de la table  
Où le Christ va s ́offrir parmi nous.  
Offrons-lui ce que nous sommes,  
Car le Christ va nous transformer en lui.  

 
Voici l ́admirable échange  
Où le Christ prend sur lui nos péchés.  
Mettons-nous en sa présence,  
Il nous revêt de sa divinité.  

 
Père, nous te rendons grâce  
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.  
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons 

 

 

Envoi 
 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia !  
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia !  
 
Alléluia ! Alléluia !  
 
Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia !  
Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia !  
 
Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia ! 
Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia !  
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit Alléluia ! 
Pour les siècles des siècles, Amen ! Alléluia ! 

 

 


