Célébration domestique de la Parole du dimanche 22 novembre
Christ Roi de l’univers
Avant pour préparer sa maison
- Pourquoi faut-il préparer sa maison et se préparer :
Jésus nous dit « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux »
Chaque famille qui célèbre la parole dans sa maison se prépare pour accueillir le Seigneur chez
elle. Quelle joie pour elle d’accueillir le Seigneur qui vient la rejoindre dans son quotidien. Et
elle s’y prépare comme lorsqu’elle accueille un invité cher à son cœur.
- Choisir un lieu que vous pourrez garder toute la semaine pour aller prier seul ou en famille.
- Aménagez-le en y plaçant une croix ou une image de Jésus. Si vous avez une bible, placez la
aussi. Vous pouvez aussi mettre un petit bouquet de fleurs et une bougie que vous allumerez
au commencement de la célébration.
- Regarder le déroulé de la célébration ( ci-dessous) avant de commencer pour vous répartir
les rôles (la personne qui conduira la célébration et les lecteurs) et répéter les chants.
Imprimer en autant d’exemplaires que nécessaires le déroulé pour que chacun puisse suivre.

Déroulé de la célébration à suivre
1 Un chant pour commencer
Christ hier, Christ aujourd’hui
Chant du Jubilé de l’an 2000.
Si vous faites appel à You Tube, préférez pour la prise de son la version assurée par Les
chanteurs de Saint Jean de Lectoure, tirée du cd « Chant pour le Grand Jubilé de l’An
2000 ».
Ø Ce sont les couplets retenus dans cet enregistrement que nous proposons
(vous les gardez en totalité ou en partie).
Refrain
Christ hier, Christ aujourd´hui, Christ demain pour tous et toujours,
Tu es Dieu, tu es l´amour, Tu appelles : nous voici !
1. Béni soit Dieu, enfant Jésus ! A Bethléem, il a paru,
Né d’une vierge dans le froid : Il nous a aimés jusque là. Amen ! Alléluia !
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2. Béni soit Dieu, Maître et Seigneur, Qui donne sens au vrai bonheur
Et nous l’enseigne pas à pas : Il nous a aimés jusque -là. Amen ! Alléluia !
3. Béni soit Dieu, au Jeudi Saint Qui, dans le pain et dans le vin,
Se donne en son dernier repas : Il nous a aimés jusque -là. Amen ! Alléluia !
4. Béni soit Dieu, et Père et Fils, et Saint Esprit qui resplendit !
Sauveur au cœur de notre foi : Il nous a aimés jusque -là. Amen ! Alléluia !

2 Faire le Signe de Croix tous ensemble
3 Prière d’ouverture (lue par celui qui conduit la célébration)
Dieu notre Père, mets dans nos cœurs et répands sur notre monde
la force de ton amour manifesté en ton Fils.
Que ton Esprit d’amour fasse grandir en nous et autour de nous,
Ton règne de justice et de paix.
Nous t’en prions toi notre Dieu, Père, Fils et Saint Esprit
qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

4 Lecture de l’évangile
- Tous ensemble : chantez alléluia pour acclamer l’évangile
- Le lecteur dit : « Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu » puis lit lentement l’évangile
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 ;
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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 :
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. »
- Le lecteur termine en disant : « Acclamons la parole de Dieu »
- Tous répondent : « Louange à toi Seigneur Jésus »

5 Temps de silence et de méditation de l’Évangile. Pour la méditation, CF la
seconde pièce jointe.
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6 Chanter ou lire le psaume 22 ensemble.
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.
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.

7 Temps de silence
8 Prière Universelle
Refrain :

- Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens de différentes confessions : que la prière
enseignée par ton Fils, qui nous est commune et nous fait demander ‘que ton règne vienne’,
nous conduise à agir pour nous rapprocher toujours plus les uns des autres et ainsi contribuer
à la venue de ton règne.
Que ton Esprit nous conduise sur la voie de l’unité. Ref./
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- En ce jour où au calendrier se trouve la fête de sainte Cécile, nous te prions, Seigneur, pour
les musiciens, privés cette année de célébrer leur sainte patronne : que la pratique de leur art
soit pour eux une source de courage et apporte un soutien à ceux qui les entourent.
Que ton Esprit les conduise sur la voie de la beauté et de la paix. Ref./
- Nous te prions, Seigneur, pour les salariés et les nombreux bénévoles d’associations
caritatives, les visiteurs et membres d’aumôneries de prisons, d’établissements de soins, et
tous ceux qui se dépensent pour le bien des autres : en cette situation qui complique leur
tâche soumise à des urgences rendues plus nombreuses, qu’ils trouvent dans ta parole un
soutien pour leur engagement.
Que ton Esprit les conduise sur la voie de la persévérance dans l’amour de leurs frères. Ref./
- Nous te prions, Seigneur, en cette fin d’une année liturgique où la crise sanitaire a pesé sur

notre vie en Eglise : que des fruits inattendus de foi, d’espérance, et de charité germent de
cette épreuve dans nos communautés paroissiales et diocésaines.
Que ton Esprit nous conduise sur la voie de l’avenir. Ref./
- Ici chacun peut confier ses intentions plus personnelles

9 Dire ensemble la prière du Notre Père
10 Prière finale lue par un membre de la famille.
Seigneur notre Dieu, loué sois-tu pour Jésus notre Roi !
Il n’est pas comme les rois et les grands de la terre qui souvent s’en prennent à leur peuple.
Lui, Jésus, s’est fait le serviteur.
Il a lavé les pieds de ses disciples.
Et toi, Père, tu l’as ressuscité, et tu l’as placé au sommet de l’univers,
Non pas pour nous écraser, mais pour nous élever et nous attirer à lui.
Notre joie est grande en cette fête.
Que cette joie nous donne de te chanter toujours,
Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. AMEN
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12 Bénédiction finale dite par celui qui conduit la célébration
Pour que, cette semaine, nous nous laissions guider par le bon berger, celui qui conduit à se
faire proche des plus faibles, demandons la bénédiction de Dieu : Père de lumière, bénisnous.
Tous répondent : Père de lumière, bénis-nous.
Pour que, cette semaine, nous donnions aux frères ce qui leur est indispensable pour vivre,
pour espérer, pour être traités avec dignité, demandons la bénédiction de Dieu : Roi
d’humanité, bénis-nous.
Tous répondent : Roi d’humanité, bénis-nous.
Pour que, cette semaine, nous soyons des témoins de l’espérance et de la victoire de la vie
sur la mort, demandons la bénédiction de Dieu : Esprit fortificateur, bénis-nous.
Tous répondent: Esprit fortificateur, bénis-nous.
Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit [+].
Tous : Amen.
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