PROPOSITION POUR UN TEMPS DE PRIERE PERSONNEL
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
« Le Christ Roi de l’univers »
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Confiteor

Je confesse à Dieu Tout Puissant,
Je reconnais devant mes frères,
Que j'ai péché
En pensées, en paroles,
Par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché !
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
Les anges et tous les saints,
Et vous aussi mes frères,
De prier pour moi Le Seigneur Notre Dieu.

Prière d’ouverture
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, notre Seigneur, amen.
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt25.31-46)
« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres »

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 : ‘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. »
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Prière universelle
Nous te prions pour ton Église : qu’en se faisant servante des pauvres, elle manifeste que tu es à sa tête
comme celui qui sert. Seigneur nous te prions.
Nous te prions pour ceux qui gouvernent : qu’ils accueillent la sagesse de Dieu pour exercer leurs
responsabilités politiques en faveur du bien de tous. Seigneur nous te prions.
Nous te prions pour ceux qui ont faim et soif, pour ceux qui sont étrangers, nus, malades ou en prison : qu’ils
soient soutenus par des frères qui témoigneront de ta bienveillance. Seigneur nous te prions.
Nous te prions pour les personnes qui avancent dans la vie comme des brebis sans berger : qu’elles ouvrent
leur cœur à ta lumière. Seigneur nous te prions.

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

Prière avant la Communion
Père très aimant, je viens à Toi en toute confiance, et je me jette dans Tes bras remplis d’amour et
de miséricorde.
Seigneur, j’espère que Tu ne me tiendras jamais éloigné de ta présence, Toi qui nous attires à Toi
avec tant d’amour en nous disant : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je
vous soulagerai. Je viens, Seigneur ! Accepte mon cœur en offrande, je te le donne tout entier. Je te
donne mes yeux, pour voir toutes choses en Toi. Je te donne mes oreilles, pour entendre ta Parole.
Je te donne ma bouche, mes lèvres et ma langue, pour qu’elles te louent et chantent ta gloire tout
au long de la journée ; mes mains, tendues vers Toi au ciel dans la prière, ou vers les pauvres quand
je leur donne l’aumône, pour faire ta volonté ; mes pieds, pour qu’ils avancent sur le chemin de la
paix ; tous mes membres, pour qu’ils proclament : Qui est semblable à Toi ?
Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon être proclame son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon
âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. Désormais, je renonce librement aux choses terrestres, car
c’est en Toi que je trouve toutes choses. Je vis, mais ce n’est pas moi qui vis, c’est Toi qui vis en moi.
Je t’aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme et de toute ma force. Amen.
Prière après la Communion
Dieu notre Père, d’un même cœur, nous te prions encore :
Donne-nous de reconnaître notre Seigneur et notre roi dans le pauvre, le démuni, l’étranger.
C’est bien lui, Jésus, Seigneur du ciel et de la terre, qui vit en eux et attend notre amour.
Heureux serons-nous de pouvoir répondre à son attente avec eux auprès de toi,
et heureux serons-nous de le rejoindre auprès de toi dans les siècles des siècles !
Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
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