
Christ, notre Dieu et notre Roi, 

- gouverne ton peuple et donne-lui ta vie. R/. 

Toi, le vrai berger, qui meurs pour tes brebis, 

- rassemble-les dans l’unité. R/. 

Toi, le Roi de l’univers, 

- restaure en toi toute la création. R/. 

Toi, qui rends témoignage à la vérité, 

- sois le maître des esprits et des cœurs. R/. 

Toi, notre maître et notre modèle, 

- fais-nous paraître purs devant toi. R/. 

Notre Père 

Oraison 

À notre Dieu, 

dont la toute-puissance est celle de l’amour, 

offrons notre prière. 

(silence) 

Dieu bon et ami des hommes, 

ta grâce nous fait reconnaître notre Roi 

en Jésus crucifié et couronné d’épines. 

Donne-nous de choisir, nous aussi, 

l’amour pour seule force 

et l’humble service pour unique grandeur ; 

nous pourrons alors participer 

à la joie de ton Royaume. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2010-2011) 

LE  CHRIST  ROI  (A) 

Chant : Vienne ton règne (E 219) 

ou Église de ce temps  

(CNA 661 - K 35-164 couplets 1, 3, 5) 

Vienne ton règne, Dieu notre Père, 

vienne ton règne sur notre terre, 

vienne ton règne au cœur de nos frères. 

1 Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, 

et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 

2 Pour que soient accueillis ceux qui n’ont plus rien à donner, 

et que soient affranchis ceux qu’on garde prisonniers. 

3 Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi, 

et que soient oubliées tant de luttes pour la foi. 

4 Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs, 

et que soient défendus ceux qui n’ont pas de pouvoir. 

Psaume 2 

1
 Pourquoi ce tumulte des nations,* 

ce vain murmure des peuples ? 
2
 Les rois de la terre se dressent,

+
 

les grands se liguent entre eux* 

contre le Seigneur et son messie : 
3
 «Faisons sauter nos chaînes,* 

rejetons ces entraves !» 
4
  Celui qui règne dans les cieux s'en amuse,* 

le Seigneur les tourne en dérision ; 
5
 puis il leur parle avec fureur,* 

et sa colère les épouvante : 

Ant : 

 

 



6
 «Moi, j'ai sacré mon roi* 

sur Sion, ma sainte montagne.» 
7
 Je proclame le décret du Seigneur !

+ 
 

Il m'a dit : «Tu es mon fils ;* 

moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 
8
 Demande, et je te donne en héritage les nations,* 

pour domaine la terre tout entière. 
9
 Tu les détruiras de ton sceptre de fer,* 

tu les briseras comme un vase de potier.» 
10

 Maintenant, rois, comprenez,* 

reprenez-vous, juges de la terre. 
11

 Servez le Seigneur avec crainte,* 

rendez-lui votre hommage en tremblant. 
12

 Qu'il s'irrite et vous êtes perdus :
+
 

soudain sa colère éclatera.* 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia «Bonne Nouvelle» (CNA 215-3) 

De l’Évangile selon saint Matthieu 25, 31-40 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue 
31

 «Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 

et tous les anges avec lui, 

alors il siégera sur son trône de gloire. 
32

 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 

il séparera les hommes les uns des autres, 

comme le berger sépare les brebis des chèvres : 

33
 il placera les brebis à sa droite, 

et les chèvres à sa gauche. 
34

 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 création du monde. 
35

 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 ; 
36

 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 !' 
37

 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 ? 
38

 tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? 

tu étais nu, et nous t'avons habillé ? 
39

 tu étais malade ou en prison... 

Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?' 
40

 Et le Roi leur répondra : 

'Amen, je vous le dis : 

chaque fois que vous l'avez fait 

à l'un de ces petits qui sont mes frères, 

c'est à moi que vous l'avez fait.» 

Temps de silence ou de partage 

Celui qui nous parle ainsi du Royaume est celui là même qui endurera 

dans sa passion toutes les souffrances de la condition humaine… pour 

que triomphe une humanité nouvelle. 

Prière d’intercession 

À toi, Jésus, qui seul es Roi, gloire et puissance dans les siècles ! 

R/. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre 

terre, vienne ton règne au cœur de nos frères. 

 

 


