Dimanche 22 novembre 2020

Christ Roi de l’Univers

Chant d’entrée : Hymne au Christ (M 42-66-4)
https://www.youtube.com/watch?v=PIOutDgUMXc
(Préparation liturgique : Georges Bafaro)
Mot d’accueil :
Frères et sœurs,
Une fois encore nous sommes réunis par le moyen des télécommunications, pour
célébrer l'Eucharistie dominicale dans les conditions si particulières où nous nous trouvons.
L'Eglise fête aujourd'hui le Christ-roi de l'univers, comme chaque fin d'année liturgique. Nous
pourrions une fois encore nous lamenter sur les conséquences de la situation sanitaire. Nous
pouvons aussi unir nos prières, malgré la distance matérielle qui nous tient séparés, pour les
faire monter vers Jésus-Christ.
La notion de roi n'est pas évidente pour nous, Français habitués depuis longtemps à vivre
en citoyens d'une république. Mais la royauté de Jésus que nous fêtons n'est en rien une forme
de pouvoir politique car son royaume n'est pas de ce monde (Jean, 18, 36). Son autorité est
entièrement spirituelle. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent d'abord de lui comme d'un
bon pasteur attentif à l'épanouissement de ses brebis puis comme du vainqueur de la mort
par sa résurrection qui nous ouvre le chemin vers le Père. L'évangile met en scène de façon
majestueuse le jugement dernier dont le critère est le soin que nous aurons pris pendant notre
vie de nos frères les plus démunis. Tournons-nous en pensée vers ce Christ, notre roi doux et
humble de cœur.
Antienne d’ouverture : Il est digne, l’Agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité,
sagesse, force et honneur. A Lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. (Ap 5, 12 ; 1,6)

Prière pénitentielle :
- Dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous nous sommes comportés comme
des brebis ou comme des béliers et des boucs orgueilleux et dominateurs ?
Seigneur, nous te demandons humblement pardon.
- Est-ce que nous savons toujours reconnaître Jésus-Christ dans l'affamé, le miséreux,
l'étranger, le méprisé ?
O Christ, roi d'humilité, nous te demandons pardon.
- Qui considérons-nous comme les rois de notre monde, devant qui nous inclinonsnous en leur obéissant ?
Pour notre aveuglement, Seigneur, nous te demandons humblement pardon.
Gloire au Père
Prière : Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de
l’univers ; fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te
glorifie sans fin. Par Jésus-Christ… — Amen.
Voir les textes du jour
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour
Lecture du livre du prophète Ezékiel (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.
Mon berger – Alléluia (Glorious)
https://www.youtube.com/watch?v=clpEYDjy3DQ
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26, 28)
« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous »
Acclamation : Alléluia, Alléluia ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le
règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia !
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)
« Il siègera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres »
Homélie (Armand Moudilou)
Pour mieux comprendre la fête d’aujourd’hui et les textes de la parole de Dieu de ce
dimanche, nous irons interroger les apiculteurs et leurs pratiques, surtout leurs expériences
et connaissance des abeilles. Je vous invite de prendre le chemin de l’abeille, la ruche et le
Christ Roi.
Vous savez très certainement qu’une ruche est un royaume qui compte des milliers
d’abeilles ouvrières mais une seule reine, première-née de l’éclosion. Elle exerce un rôle vital
qui comporte deux volets : en premier lieu, elle pond, elle donne la vie à raison de deux œufs
à la minute, donc environ trois mille par jour et deux millions dans sa vie, qui dure entre un et

trois ans. Son second rôle est de conduire
l’essaimage vers la fin du printemps ou le
début de l’été, elle sort, suivie des ouvrières.
Elles s’en vont fonder une nouvelle colonie
dans une ruche. La Reine est aussi la
première d’une multitude de donneuses de
vie. La vie de la ruche est faite en fonction de
la reine. Tout dépend d’elle.
L’Église est une ruche, un royaume. Elle
compte, elle aussi des milliers d’ouvrières et
d’ouvriers du Royaume des cieux. Chacun, chacune a sa fonction, son rôle mais il n’y a qu’un
seul roi, le Christ.
Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, le désigne comme le premier des ressuscités. Depuis
la résurrection, il exerce essentiellement deus fonctions, les mêmes que l’abeille reine. La
première est de pondre, de transmettre la vie de Dieu au plus grand nombre possible et Dieu
sait que depuis deux mille ans, il en a pondu des chrétiens et des chrétiennes ! Il en a touché
des cœurs, il en a bouleversé des vies, il en a fécondé des existences ! Le second rôle de
ressuscité est de conduire l’essaimage. Depuis sa résurrection, le Christ devance les humains
et les entraîne à sa suite pour aller fonder une nouvelle ruche, un nouveau Royaume, un
nouveau monde, le Royaume des sauvés.
La fête du Christ, est aussi la fête de l’Église. La fête du Christ Roi est en définitive la fête
de ce qu’est l’Église, la fête de ce que nous sommes. L’Église est un peuple en essaimage, un
peuple parti fonder une nouvelle colonie. Nous sommes un peuple guidé par le Christ luimême, le berger dont parlent la première lecture et le psaume de ce dimanche. Comme la vie
de la ruche est toute centrée sur l’abeille reine, la vie de l’Église est toute centrée sur son
berger, le Christ Roi. Tout dépend de lui. L’Église vit par lui, avec lui et en lui, comme elle le
proclame à la fin de toute prière eucharistique. Avec lui, nous sommes en train d’établir un
monde nouveau où Dieu sera tout en tous, où l’amour aura pris le dessus sur tout.
Alors, quel est le Christ Roi que nous fêtons ? Celui qui se montre à nous aujourd’hui sous
les traits des malheureux.
Jésus dit : « Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le
faites ». Par nous, le Christ peut envahir leur vie et en faire les ouvriers de sa ruche. Par nous,
le Christ peut devenir leur roi.
Tout ce que nous faisons pour les petits, nous le faisons pour le Christ et ce que nous
faisons pour le Christ bâtit le Royaume dont il est le roi. Nous sommes les ouvriers et ouvrières
issus du Christ Roi pour fabriquer le miel de l’amour. Sortons de nos alvéoles pour aller faire
connaître le Christ Roi.
L’année liturgique (A) se termine dans ce contexte de pandémie, mais le Royaume n’est
pas encore totalement arrivé. Il nous faudra bien encore au moins une autre année pour le
faire advenir, le faire arriver. C’est ce que nous commençons ensemble dimanche prochain.
Répands sur nous, Seigneur, l’Esprit des Béatitudes et ouvre-nous le Royaume de ton Fils
notre frère.
Amen

Prière Universelle :
Le Christ, Roi de l’univers, s’est fait petit pour aimer les pauvres et les mal-aimés. Confions-lui la prière
de tous les hommes.

R/ Exauce-nous, Seigneur de gloire
1- Jésus-Christ, berger de ton peuple, nous te prions d'abord pour ton Eglise. Donnelui ton Esprit, guide-la dans les difficultés de toutes sortes qu'elle traverse et
soutiens-la dans les épreuves qui nous frappent. R/
2- Jésus- Christ, roi de gloire passé par l'humiliation du serviteur souffrant, mets en
nous un cœur de chair attentif aux souffrances de nos frères démunis, angoissés,
frappés par la guerre, écrasés par notre indifférence. R/
3- Jésus-Christ, roi qui t'es fait notre frère, nous confions à ta grâce les victimes de la
pandémie, les malades, les agonisants, les défunts et les familles plongées dans le deuil
sans oublier les victimes des conséquences économiques de la crise sanitaire. R/
4- Jésus-Christ, doux et humble de cœur, nous te prions d'être présent aux côtés de
tous ceux et celles qui luttent avec courage et dévouement au service de leurs frères
frappés par la maladie. R/
5- Ce dimanche, nous devions avoir la joie célébrer des confirmations dans notre
doyenné. Prions pour les jeunes et les adultes des 3 paroisses Saint Thomas, Charles et
Foucault et La Sainte Trinité qui attendent de vivre ce sacrement. Que l'Esprit de JésusChrist renforce leur désir d'être témoins des merveilles que Dieu accomplit dans leur
vie et dans celles de leurs frères et sœurs.
Demandons à l’Esprit Saint d’ouvrir le cœur de ceux qui l’écoutent pour « porter la
bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la
libération et aux prisonniers la délivrance » (Isaïe 61,1). R/

Notre Père
Chant d’envoi : Christ, roi du monde (M 35)
https://www.youtube.com/watch?v=RCn-HKwrCHU
1 - Christ, Roi du monde, Toi, le maître unique, né tel un homme, tu es notre frère :
Voir ton visage, c'était voir le Père,
Gloire et louange à toi !
2 - Christ, paix du monde, Toi, douceur unique, Celui qui t'aime doit aimer son frère ;
Lie-nous ensemble dans l'amour du Père.
Gloire et louange à toi !
3 - Christ, vie du monde, Toi, l'espoir unique ! Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères,
Toi qui nous sauves, règne avec le Père !
Gloire et louange à toi !
4- A Dieu la gloire, Dieu, le Père unique ! A toi la gloire, Homme-Dieu, mon frère.
A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père,
Gloire et louange à Dieu

