Paroisse de l’Alliance Nouvelle
Messe du 22 Novembre 2020
Eglise Saint Calixte, Cysoing

Le Christ Roi de l’Univers

ENTRÉE : A 29-45 A Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force, à Toi la majesté, Ô Dieu, à jamais !
1-Toi l’agneau immolé (bis). Tu t’es livré pour nous (bis). Tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver. Rf
2-Et Dieu t’a exalté (bis). Il t’a donné le nom (bis), au dessus de tout nom (bis) Jésus vainqueur ! Rf
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de la Trinité : SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE
NOUS. SEIGNEUR. PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ !.
Ô CHRIST PRENDS PITIÉ DE NOUS. Ô CHRIST PRENDS PITIÉ DE NOUS. Ô CHRIST PRENDS PITIÉ, Ô CHRIST
PRENDS PITIÉ !
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS. SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ
SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ !.
GLOIRE A DIEU : Messe de a Trinité : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME !
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2-Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3-Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4-Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de
Dieu le Père.
Lecture du Livre du prophète Ezékiel : 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. – Parole du Seigneur.
Psaume 22: 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.
Lecture : lettre de saint Paul apôtre : 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. – Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Messe de la Trinité, ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
Gloire au Père et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu : 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 : ‘Allezvous-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. »
MEDITATION : G 212
Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, LA NUIT DE TON COMBAT SERA LUMIERE
DE MIDI (bis); ALORS DE TON PAS, POURRA NAITRE UNE DANSE, LA DANSE QUI INVENTE LA TERRE DE
DEMAIN, LA DANSE QUI INVENTE LA TERRE DE DIEU.
CREDO : Proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE : CHRIST, ROI DU MONDE, CHRIST NOTRE FRERE !
SANCTUS : Messe de la Trinité : SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU DE L’UNIVERS. SAINT, SAINT, SAINT LE
SEIGNEUR ! LE DIEU DE L’UNIVERS.
Le ciel et la terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire, HOSANNA au plus haut des cieux. HOSANNA au plus haut
des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. HOSANNA au plus haut des cieux. HOSANNA au plus haut des cieux..
ANAMNÈSE: Messe de la Trinité : GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, DIEU SAUVEUR
NOUS ATTENDONS TON RETOUR : VIENS SEIGNEUR JESUS ! VIENS SEIGNEUR JESUS !.
NOTRE PÈRE : Récité
AGNEAU DE DIEU: Messe de la Trinité : TOI L’AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE, PRENDS PITIÉ
DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS (BIS). TOI L’AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE, DONNE
NOUS LA PAIX, DONNE NOUS LA PAIX.
COMMUNION :D 54-18 CORPS LIVRE, SANG VERSE, JESUS-CHRIST POUR NOUS SE DONNE ! CORPS
LIVRE, SANG VERSE, VIE DONNEE POUR TOUS LES HOMMES.
1) Le Pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ !
2) Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ !
3) Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus-Christ.
4) L’Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ !
ENVOI : QUE VIENNE TON REGNE, QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE SUR LA TERRE COMME AU CIEL, QUE
TA VOLONTE SOIT FAITE, QUE COULE EN TORRENT TON ESPRIT DE VERITE DONNE-NOUS TON
ESPERANCE, TON AMOUR, TA SAINTETE.
1 Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? R/
2 Tu habites nos louanges, tu inspires nos prière, nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères R/
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus.
3 Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus. R/

