22 Novembre 2020
Dimanche du Christ Roi
Paroisse Ste Claire et St François

MOT D’ACCUEIL
Le service, la clé du Royaume
Le Christ reviendra dans la gloire pour rassembler
toutes les nations et séparer les bons de ceux qui ont
commis le mal. Son critère de discernement sera le
service de l’autre. Aussi nous invite-t-il, aujourd’hui, à
prêter assistance aux personnes les plus vulnérables.
Cette sollicitude ouvre la porte du Royaume.
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ACCUEIL : NOUS SOMMES
(Hopen)

Nous sommes un peuple qui se lève
Nous sommes une Église qui s'éveille
Nous sommes tournés vers l'Éternel
Nous sommes unis par son appel

Sa croix nous donne la vie
Sa voix nous réunit
C'est la foi qui nous conduit
C'est sa joie qui donne envie d'exister
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Par lui, avec lui, en lui aujourd'hui
À Dieu, tout puissant, uni en l'esprit
Nous sommes toute une génération
Nous sommes réunis en son nom
Nous sommes debout, nous proclamons
Nous sommes ici, nous le chantons

Sa croix nous donne la vie
Sa voix nous réunit
C'est la foi qui nous conduit
C'est sa joie qui donne envie d'exister
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KYRIE :
(Messe des pèlerins)
Lave-nous Seigneur de toutes nos fautes, Conduis-nous
Seigneur, à la joie
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIE DE NOUS SEIGNEUR
Donne-nous Seigneur, les mots de sagesse, Conduis Seigneur
à la paix !
CHRISTE ELEISON, PRENDS PITIE DE NOUS SEIGNEUR
Montre-nous Seigneur, ta miséricorde, Conduis-nous Seigneur
à la vie !

KYRIE ELEISON, PRENDS PITIE DE NOUS SEIGNEUR
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GLORIA :
(Messe des pèlerins)

Refrain :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux (bis)
Gloire à Dieu, gloire à Dieu !

Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, Le Fils du Père.
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GLORIA :
(Messe des pèlerins)

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 de Dieu le Père.
Amen !
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LECTURE
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 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. –
Parole du Seigneur.
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PSAUME :
Refrain :
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.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
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PSAUME :
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.
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LECTURE
de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (1 Co 15, 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.
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LECTURE
de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28)
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, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui
aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. –

Parole du Seigneur.
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE :
(Nomade)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x8)
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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
selon saint Matthieu (Mt 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 :

14 /

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46)
‘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 : ‘Allezvous-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.’
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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46)
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.
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PRIÈRE UNIVERSELLE :
Voici nos prières, voici nos vies devant toi ! Aide nous Seigneur à
grandir dans la foi !
Voici nos prières, nos espoirs et nos misères.
Cris de peur! Cris de joie! Cris du cœur! Notre espérance en Toi !

Seigneur, l’Homme a peur de mourir, il a le désir de tout
maîtriser, et tout cela peut rendre l’être humain violent.
Donne la tendresse et la sagesse aux dirigeants de ce
monde afin qu’ils prennent les décisions les plus équitables
pour tous.
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PRIÈRE UNIVERSELLE :
Voici nos prières, voici nos vies devant toi ! Aide nous Seigneur à
grandir dans la foi !
Voici nos prières, nos espoirs et nos misères.
Cris de peur! Cris de joie! Cris du cœur! Notre espérance en Toi !

Seigneur, tu es notre berger, nous ne manquons de rien.
Que les croyants fassent pleinement confiance aux pouvoirs
publics pour vivre leur foi dans la paix!
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PRIÈRE UNIVERSELLE :
Voici nos prières, voici nos vies devant toi ! Aide nous Seigneur à
grandir dans la foi !
Voici nos prières, nos espoirs et nos misères.
Cris de peur! Cris de joie! Cris du cœur! Notre espérance en Toi !

Seigneur, aide les scientifiques: chercheurs, tout le personnel
de santé à tenir le coup, à garder espoir et confiance dans
tous les gestes qu’ils accomplissent pour les autres. Que
chacun d’entre nous les aide en respectant les consignes qui
nous sont données afin que nous sortions ensemble de cette
crise sanitaire, économique et sociale.
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PRIÈRE UNIVERSELLE :
Voici nos prières, voici nos vies devant toi ! Aide nous Seigneur à
grandir dans la foi !
Voici nos prières, nos espoirs et nos misères.
Cris de peur! Cris de joie! Cris du cœur! Notre espérance en Toi !

Seigneur, c’est l’amour que tu veux pour nous. Apprends
nous à nous aimer et donne nous la grâce de te reconnaître
en tous ceux qui sont dans le besoin!
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OFFERTOIRE :
Dans la description Youtube:
- Pour faire un don à la quête : https://www.donnonslyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/
- Pour faire un don au denier de l'Eglise :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-deleglise/je-donne-au-denier/
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SANCTUS :
(Messe des Pèlerins)

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
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ANAMNÈSE :
(Messe des Pèlerins)
Nous rappelons ta mort Seigneur Ressuscité

et nous attendons que tu viennes
et nous attendons que tu viennes
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AGNUS DEI :
(Messe des Pèlerins)
Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves
le péché de notre monde,
Miserere nobis, prends pitié de nous ! Miserere nobis,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, Toi qui enlèves le
péché de notre monde,
Miserere nobis, prends pitié de nous ! Miserere nobis,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, semeur de liberté, Toi qui enlèves le
péché de notre monde,
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! Dona nobis
pacem, donne-nous la paix !
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RECEVEZ LE CHRIST
(Chant de l’Emmanuel)

Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le
monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'
Agneau de Dieu!
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en
cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
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RECEVEZ LE CHRIST
(Chant de l’Emmanuel)

Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la
condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous
laver les pieds.
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en
cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
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ENVOI :
BATIR UN AVENIR SOLIDAIRE
(Laurent Grzybowski)
Bâtir un avenir solidaire
Creuser des sillons d'humanité
Ouvrir des lieux de vie avec nos frères
C'est notre espérance partagée

Que chacun trouve sa place en nos villages
Nous verrons grandir un monde citoyen
Monde neuf qui se construit sur le partage
Vive ensemble donnera visage humain (bis)
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ENVOI :
BATIR UN AVENIR SOLIDAIRE
(Laurent Grzybowski)
Bâtir un avenir solidaire
Creuser des sillons d'humanité
Ouvrir des lieux de vie avec nos frères
C'est notre espérance partagée

Près de Dieu nous puiserons notre espérance
Créateur il est à l'œuvre à nos côtés
Grâce à lui nous avançons dans la confiance
Chaque jour est un défi à relever (bis)
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