
 

 

 

Aujourd'hui Jésus a habité mon cœur,                                                                                                           

Il est descendu de son trône céleste, 

Ce grand Seigneur, créateur de l'univers. 

Il est venu à moi sous la forme du pain. 

Ô Dieu éternel enfermé en mon cœur, 

Te possédant, je possède le ciel entier. 

Et de concert avec les Anges, je chante le Très Saint. 

Je vis uniquement pour Ta gloire. 

Ce n'est pas au Séraphin que Tu T'unis mon Dieu, 

Mais à l'homme chétif, 

Qui sans Toi ne peut rien accomplir. 

Mais pour l'homme Tu es toujours miséricordieux. 

Mon cœur T'est un habitacle, 

Ô Roi d'éternelle gloire. 

Règne en maître et roi, en mon cœur, 

Comme en un superbe palais. 

Ô Dieu grand et inconcevable, 

Qui as daigné tant T'abaisser, 

Je Te rends gloire en toute humilité, 

Et Te supplie de bien vouloir me sauver.   Sœur Faustine - Petit Journal 

 
 
 

Merci de bien respecter les distances sanitaires et ne pas rester  

trop longtemps, ou trop nombreux,  

afin de rester conforme aux règles qui nous sont imposées par les autorités... 

 

Vous pouvez emporter la feuille pour poursuivre ce temps de prière... Merci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fête du Christ-Roi 

          de l’univers 

 

     22 Novembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 

   TEMPS DE PENITENCE ET D’ADORATION 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

Je reconnais devant mes frères 

que j’ai péché, 

en pensée, en parole, 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. 

Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, 

qu'il nous pardonne nos péchés, 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen 

 
 

   PRENDRE LE TEMPS DE LIRE LA PAROLE DE DIEU 

 

  Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (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.» 

 

 

 

     MEDITER L’EVANGILE ET PRIER 

 

 

Jésus nous rappelle aujourd’hui, en cette fête du Christ-Roi, que nous serons 

jugés sur l’amour et exclusivement sur l’amour. 

Il s’agit d’un amour très simple : donner à manger, à boire, accueillir, habiller, 

visiter, soigner. Ainsi, nos plus humbles gestes d’amour ont une valeur infinie, 

une valeur d’éternité. La liste citée par Jésus n’est d’ailleurs ni limitative, ni 

exhaustive. Ce sont des exemples que nous pouvons prolonger dans notre vie. 

St Jean Chrysostome fait remarquer avec beaucoup de finesse que le Seigneur 

demande des gestes bien modestes. Il n’est pas dit que celui qui a faim est 

rassasié, que celui qui est malade est guéri, que celui qui est en prison est libéré. 

Ce qui compte, c’est de faire quelque chose, si petite soit l’action accomplie. 

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 
 

 

 

Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, Corps du seigneur, qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

 

    Vous pouvez aller au prêtre pour recevoir la communion... 

 

 

 

    TEMPS DE PRIERE ET DE RECUEILLEMENT APRES LA COMMUNION 

 

Mon Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai Homme ; je vous adore reposant       

   dans mon pauvre cœur : daignez-y régner à jamais. Mon Dieu je vous     

   remercie de tout mon cœur, de m’avoir accordé cette grande grâce, de vous   

   donner entièrement à moi. Je ne puis rien sans votre grâce, mon cœur est  

   froid et insensible ; enflammez-le d’amour pour vous et de zèle pour votre  

   service.  

 

   Ô Jésus,  

   je crois que tu es réellement présent dans le Saint Sacrement.  

   Même si mes yeux et ma langue me disent que je n’ai reçu que du pain, 

   ma foi me dit pourtant que j’ai reçu ton Corps et ton Sang. 

   Je crois, Seigneur ! Viens en aide à mon peu de foi ! 

   Je t’adore comme mon Dieu et mon Sauveur.                                    ▶▶   


