
 

 

 

 

 

Dimanche 22 Novembre 

Fête du Christ Roi de l’Univers 

 

 

CHANT D’ENTREE 

Gloire et louange à Toi Seigneur, gloire à Toi ! 

Gloire et louange à Toi Seigneur, Roi des rois !  

 

1-Ô Christ, Fils aimé du Père, 

Ô Christ, resplendissante Lumière, 

Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, 

Ô Christ, gloire à Toi ! R/ 

 

2-Ô Christ, Roi de l’univers, 

Ô Christ, manifesté dans la chair, 

Apparu aux anges, proclamé aux nations, 

Ô Christ, gloire à Toi ! R/ 

 

3-Ô Christ, Berger d’Israël, 

Ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel, 

Enfant d’une vierge, salut de tous les 

hommes, Ô Christ, gloire à Toi ! R/ 

 

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. 

 

 

Psaume 22 :  Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

 

1-Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. R/ 

 

2-Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. R/ 

 

3-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. R/ 

 

4-Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. R/ 

 

5-Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. R/ 

 



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. 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. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre 

père. (cf. Mc 11, 9b-10a) 

 

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 : ‘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. » 

 

Prière Universelle : Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

 

OFFERTOIRE 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 



 

1-Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, 

Vient demeurer au milieu de son peuple 

Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 

Dieu avec nous, venu dans notre chair! R/ 

 

2-Il est Dieu, il est notre Lumière 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l’univers, 

Il est la vie illuminant la nuit ! R/ 

 

3-C’est par lui que fut créé le monde 

Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 

Par son nom Dieu se révèle à nous. 

Accueillons-le, il vient parmi les siens ! R/ 

 

PRIERES DE COMMUNION SPIRITUELLE 

 

➢ Prière de Padre Pio 

Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus 

toutes choses et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le 

faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y 

étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ; ne permettez pas que je me 

sépare jamais de vous ! 

 

➢ Prière proposée par Aleteia 

Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton Corps et ton Sang très 

saint sont offerts au Père, je veux t’offrir des louanges et des actions de grâces. Je t’offre mon 

âme et mon corps, avec le désir ardent d’être toujours uni à toi. Comme je ne peux pas te 

recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins 

à toi, et t’embrasse avec toute l’affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, et que je 

vive et meure dans ton amour. Amen. 

 

CHANT DE COMMUNION 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 

 

1-Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous Il est là, il se fait proche, 

Jésus, Agneau de Dieu ! R/ 

 

2-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. R/ 

 

3-Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être. 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

L’eau vive de l’Esprit. R/ 

 

CHANT D’ENVOI 

Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur,  

Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur ! 

Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 

Nous t’acclamons Jésus Sauveur ! 

 

1-Un chemin s’ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît, 

J’avancerai sans crainte devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! R/ 

2-Dans les épreuves et les combats 

Dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela, nous sommes les vainqueurs 

Par Jésus-Christ notre Sauveur ! R/ 



POUR CONTACTER  

- Le secteur pastoral de Biganos : 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

 

- Le secteur pastoral de Gujan : 05 57 52 48 42 – secretariat@cathogujanleteich.fr 

Site de la Paroisse : https://www.cathogujanleteich.fr 

 

******************** 

 

Cette semaine, nous avons célébrons les obsèques de : 

❖ Jean François Courbin le 16 Novembre à Audenge 

❖ Jeanine Latournerie et Jacqueline Castaing le 17 Novembre à Gujan 

❖ Angelina Devaux et Pierrette Fein le 18 Novembre à Gujan 

❖ Jean-Pierre Dufaure le 19 Novembre à Le Teich 

❖ Yvette Daney le 19 Novembre à Biganos 

 

Prions pour eux et leur famille. 
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